
DESCRIPTION DE LA POSITION ET DES RESPONSABILITÉS

Directeur (ice) Adjoint.

A propos de CorpsAfrica

Fondée en 2011, CorpsAfrica offre l’opportunité aux jeunes leaders africains l’opportunité d’effectuer un
service de volontariat à l’image des jeunes américains avec le Corps de la Paix. CorpsAfrica vise à créer
une culture du volontariat de la jeunesse dans les pays en développement en donnant à cette dernière
l’opportunité de mettre en valeur leurs compétences et leur énergie pour aider leurs concitoyens à
surmonter l’extrême vulnérabilité. Formés à l’approche reconnue du Design Thinking, les Volontaires
s’engagent avec les acteurs de la communauté au cours d’une année de service afin de contribuer à la
création de capacités pour trouver des solutions locales aux problèmes locaux.

Les Volontaires de CorpsAfrica se déplacent ensuite vers des communautés à forts besoins, où ils
facilitent les rencontres pour aider les populations locales à déterminer les besoins prioritaires et amènent
les ONGs et autres organisations de développement local et international à concevoir et à mettre en
œuvre des projets répondant à ces besoins. Les Volontaires effectuent ensuite une analyse d’évaluation
d’impact globale pour servir de modèle aux projets futurs.

Le programme a été lancé au Maroc en 2013 et est en pleine expansion au Sénégal et au Malawi depuis
Janvier 2016, au Rwanda en 2018 puis récemment au Ghana et au Kenya cette année. Pour plus
d’informations sur CorpsAfrica, visitez www.corpsafrica.org.

Description du Poste:

Le Directeur/rice adjoint (e) est un membre du personnel à temps plein rapportant directement à la
Directrice de CorpsAfrica/Sénégal. Il /elle aura une occasion importante de construire l’organisation et
doit être efficace de travailler de manière indépendante ainsi que dans une équipe.

Il/Elle aura également une passion démontrée et un engagement envers le leadership des jeunes, le
développement communautaire participatif, l’évaluation de l’impact, la transparence et la responsabilité.

Rôles et Responsabilités:

Il/Elle assure les rôles et responsabilités suivantes:

• Assurer le respect de toutes les lois et réglementations établies par CorpsAfrica.
• Aider à gérer et à former le personnel local et coordonner les opérations administratives

au quotidien et de façon stratégique.
• Assister la Directrice dans le développement du partenariat, veiller à la visibilité sur les

réseaux sociaux et autres médias en assurant la mise à jour sur les différents médias
sociaux de l’organisation.

• Aider au recrutement des Volontaires, la mise en place de programmes de formation
complets avant et pendant le service.

• Assurer la stratégie de déploiement des Volontaires et soutenir les Volontaires tout au
long de leur expérience - offrir des conseils, du mentorat, des occasions de réseautage,
etc.



• Gérer la communication avec l’Association des Alumnus et interagir avec ses pairs dans
les autres bureaux-pays de CorpsAfrica.

• Assurer la supervision financière et la gestion des budgets.
• En l’absence de Directrice, représenter l’organisation dans les arènes publiques, y

compris les médias locaux et nationaux.
• Établir et maintenir des relations de travail étroites avec les partenaires au

développement, et les aider à servir de ressource aux Volontaires et Alumni de
CorpsAfrica.

Qualifications :

● Un Master et détenir au moins trois ans d’expérience en management.
● Bonnes compétences financières (y compris l’expérience de la budgétisation, de la planification,

de la comptabilité et de la fiscalité) et un talent pour rester au top des détails financiers, y compris
les affaires complexes.

● Excellentes compétences en expression orale et écrite (techniques administratives…) sont
requises ; compétences informatiques.

● Un style de gestion pratique et flexible en plus de la capacité d'aborder et de résoudre les
problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent.

● Il / elle sera diplomatique, de la plus haute intégrité, avec un bon jugement et un sens élevé et de
la discrétion.

● Parler couramment français et anglais. La maîtrise d'un dialecte sénégalais est requise.
● Avoir un bon réseautage national et international est essentiel.
● Un permis de conduire valide est préférable.

POUR POSTULER:

Les candidats intéressés doivent soumettre une lettre de motivation illustrant les qualifications pertinentes
pour ce rôle et un curriculum vitae en un seul PDF (intitulé "Nom_Prénom - candidature DD") à
jobs@corpsafrica.org avec " Senegal Directeur  adjoint" dans la ligne d'objet.

La date limite pour postuler est le dimanche 6 novembre 2022.
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