Appel à candidature
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Chef de Projet / Chargé(e) de Programme
Présentation d’Impact Partner
Impact Partner (Yunus Social Business Tunisia) est membre de Yunus Social Business Global
Initiatives (cofondée par Pr Muhammad Yunus Prix Nobel de la Paix, pour le soutien de
l’entrepreneuriat social à travers des programmes d’accompagnement et de financement de social
business.
L’organisation a été soutenue par la Banque Africaine de Développement en 2013 puis par la
Fondation Drosos en 2016 Impact Partner a développé depuis 2013 des programmes d’accélérateur
d’entreprises et a créé, en partenariat avec UGFS-NA le fonds d’amorçage Social Business Fund,
premier fonds d’impact Investing en Tunisie.
Depuis début 2017, Impact Partner a développé une nouvelle stratégie et une nouvelle offre
d’investissement pour booster la création d’emplois pérennes en Tunisie, notamment femmes et
jeunes, et développer l’économie du savoir. Dans ce contexte, Impact Partner bénéficie du soutien
d’Oxfam, de l’Union Européenne, de Hivos et de l’IFC.

Dans le cadre de ses projets, Impact Partner est à la recherche d’un(e) Chef Projet pour
gérer et piloter un Programme financé par un de ces bailleurs de fonds.

Description du poste
Titre: Chef Projet / Project Manager
Type de contrat: CDD 12 mois renouvelable ou Consultant
Date de début: immédiate
Lieu: Tunis
Rémunération: selon profil

Mission et Responsabilités
● Piloter le(s) programme(s) dans le but d’atteindre les objectifs convenus avec le(s)
bailleur(s) de fonds.
● Être le vis-à-vis du bailleur de fonds.
● Etre le vis-à-vis des partenaires du projet, gérer la relation de partenariat et
synchroniser les activités.
● Etablir une planification détaillée et un plan d’action pour la mise en place des
activités et l’atteinte des objectifs du programme conformément au budget associé
au projet.
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● Elaborer un plan de communication interne et externe en collaboration avec le
responsable Communication, et mettre en place le système de suivi et de pilotage du
projet.
● Former et gérer l’équipe projet et éventuellement recruter de nouvelles personnes.
● Collaborer avec le responsable des Relations partenariats locaux pour développer le
réseau des partenaires et des structures d’appuis de l’écosystème entrepreneurial,
maintenir les relations, et orienter le sourcing des startups.
● Assurer le suivi de la gestion budgétaire et financière en collaboration avec le
responsable financier et veiller à la bonne exécution du reporting financier pour le
bailleur de fonds.
● Assurer le suivi des indicateurs et des KPIs du programme en collaboration avec le
responsable M&E
● Collaborer avec toute autre personne pouvant être impliquée dans les différentes
activités de projet.
● Réaliser les reporting narratifs de projet selon les exigences du bailleur de fonds.

Critères d'éligibilité
●
●
●
●
●
●
●

Formation en Management ou en Gestion de projet souhaitable
Expérience similaire dans la gestion de projet de plus de cinq ans
Expérience préalable en gestion d’équipes.
Expérience professionnelle dans la planification des activités.
Connaissance de l’écosystème entrepreneurial tunisien.
Maîtrise du Français et de l’Anglais à l’Oral et à l'Écrit.
Un intérêt particulier pour l'entrepreneuriat social est souhaitable.

Soft skills:
● Autonomie et Prise d’initiative
● Capacité managériale et Leadership
● Relations humaines et Esprit d’équipe
● Organisation et Rigueur
● Esprit d’analyse
● Prise de décision et résolution de problèmes
● Bonne communication
● Planification et gestion des priorités
● Gestion du temps et respect des échéances

Candidature
Prière envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse électronique :
contact@impactpartner.co (Objet: Chef Projet / Votre nom prénom)
Date limite : le 15 novembre 2020
Impact Partner, 16, Av Alain Savary, 1002 Tunis, TUNISIA
E-mail : contact@impactpartner.co
Site Web : www.impactpartner.co

