
 

 

FICHE DE POSTE 

Titre du poste : Chargé de mission développement économique et entreprenariat 

Projet :  « Renforcement des Capacités Entrepreneuriales des Femmes à Kaédi, 
Boghé et Riyadh (ReCEF) » 

Type de contrat :              CDD de 12 mois renouvelable. 

Zone d’intervention :   Gorgol, Mauritanie  

CONTEXTE 

Le Grdr (www.grdr.org) est une association internationale de solidarité de droit français qui travaille 
depuis sa création en 1969 dans les pays du Bassin du fleuve Sénégal (Mali, Mauritanie, Sénégal), 
Guinée-Bissau, dans le Maghreb (Tunisie, Algérie)  et en France sur la base du triptyque « migration - 
citoyenneté – développement ». 

Les actions du Grdr en Mauritanie sont mises en œuvre dans les régions du Gorgol et du Guidimakha 
ainsi qu’à Nouakchott. Les projets en Mauritanie s’articulent autour des domaines suivants :  

 Citoyenneté et développement local  

 Sécurité alimentaire, agriculture familiale et lutte contre le changement climatique  

 Eau et Assainissement  

 Migration et Développement  

En 2022, le Grdr coordonne le projet ReCEF « Renforcement des Capacités Entrepreneuriales des 
Femmes à Kaédi, Boghé et Riyadh », mené en partenariat avec Ecodev et Citoyennes Citoyens Debout 
(CCD) et financé par l’Union Européenne, dont l’objectif est de contribuer au renforcement de la 
société civile et à la promotion de l’économie sociale et solidaire en Mauritanie. Ce projet vise à 
améliorer l’employabilité et les opportunités économiques des femmes, leur autonomisation et 
participation dans l’activité économique locale à travers un dispositif d’accompagnement et de 
renforcement des compétences entrepreneuriales (techniques et organisationnelles) prenant en 
compte les besoins et capacités individuelles. 

PRESENTATION DU PROJET 

Le projet ReCEF 

Le projet ReCEF, d’une durée de 36 mois, soutient les dynamiques et initiatives portées par la société 
civile locale, en coopération avec les collectivités locales et en mettant l’accent sur trois contraintes 
centrales pour l’amélioration durable des compétences entrepreneuriales des femmes et le 
déploiement de leur potentiel :  

 L’amélioration de l’offre de formation ; 

 L’appui au financement, le suivi-accompagnement des initiatives économiques ;  

 Le soutien à la structuration de réseaux d’échanges multi-acteurs (acteurs privés, OSC, élus) et 
d’apprentissage entre pairs à différentes échelles de gouvernance territoriale et économique.  

Les résultats attendus sont les suivants :  

1. les femmes entrepreneures développent leurs capacités à identifier et à s’orienter vers des 
secteurs et des marchés porteurs offrant des opportunités de croissance. 

2. les femmes entrepreneures améliorent leurs capacités techniques, organisationnelles et en 
leadership et consolident leurs microentreprises et (idées) d’entreprises  



3. les initiatives féminines de développement économique et entrepreneurial sont soutenues et 
renforcées. 

4. les enseignements issus du projet sont capitalisés et alimentent le dialogue stratégique 
national sur l’entrepreneuriat féminin et la promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes.  
 

Membres du consortium ReCEF  

 

En tant que chef de file, le Grdr est responsable de la gestion institutionnelle, administrative et 
financière du projet et coordonne la planification et le suivi des activités. Il est l’interlocuteur des 
différentes parties prenantes pour le consortium. Chaque membre du consortium assure la gestion 
technique, administrative, financière et logistique des activités sous sa responsabilité et participe 
activement à la planification et au suivi des activités. 

ROLE DU / DE LA CHARGE/E DE MISSION 

Thématiques d’intervention 

Le/la chargé/e de mission sera responsable de la mise en œuvre, du suivi et accompagnement des 
actions du projet au Gorgol : 

 Diagnostique participatif des bassins d’emploi ;  

 Animation de temps collectifs pluri acteurs ;  

 Elaboration concerté d’un répertoire de pratiques recommandées pour la création 
d’entreprise et de micro entreprises ;  

 Identification des besoins en formation des femmes et collectifs féminins ;  

 Formations spécifiques sur des axes sectoriels liés aux enjeux urbains et à l’économie 
alimentaire ;  

 Formations en leadership féminin et participation citoyenne, développement personnel ;  

 Formations sur la création de micro entreprises et entreprises formelles  

 Mise en place d’un fonds d’appui aux initiatives économiques individuelles ou collectives 
mettant l’accent sur des filières porteuses et géré par un comité d’attribution.  

 Soutien à la mise en réseau et aux échanges d’expériences entre pairs.  

 Suivi-évaluation des impacts du projet sur le développement socio-économique des territoires 

 Production de livrables (écrits, audio-visuels) sur les enseignements du projet.  

 Organisation d’ateliers d’échanges en présence d’OSC, élus, services déconcentrés, acteurs 
économiques privés et associations de migrants sur la prise en compte des femmes et de leur 
rôle dans les processus décisionnels et la vie économique des territoires 

Par ailleurs, le/la chargé/e de mission sera également mobilisé/e pour le suivi des activités 
transversales avec d’autres projets portés par le Grdr dans le Gorgol.  

Description des tâches 

1. Gestion du projet  

 Organiser et suivre le dispositif d'accompagnement des acteurs du territoire d’intervention 

 Contribuer à la planification des activités du projet 

 Assister le chargé de projet dans les procédures de mise en œuvre des activités 

 Appuyer le chargé de projet à la rédaction des rapports techniques 

 Assurer la collecte des données pour le renseignement des indicateurs du système de suivi-
évaluation en collaboration avec le chargé de projet 

 Contribuer à la capitalisation et à la communication autour du projet et de ses résultats 

 Développer de bonnes relations de partenariat avec les services techniques déconcentrés 
(ceux de l’emploi et de la formation professionnelle, Guichet Techghil, de l’agriculture, de 
l’élevage, etc…) ; 



 

2. Appui technique et méthodologique à l’équipe du projet  

 Contribuer à la conception méthodologique de l’action, pilotée par le chargé de projet 

 Participer à la mise en place, au suivi et à l’accompagnement du dispositif d’appui technique 
et financier aux initiatives économiques et entrepreneuriales individuelles ou collectives 
portées par les femmes 

 Appuyer l’élaboration des plans d’affaires des porteurs de projet sur les thématiques liées à 
l’agriculture, l’élevage ; la transformation des produits, le commerce et les métiers de main,…  

 Apporter un appui conseil aux femmes bénéficiaires du projet  

 Identification des besoins en formation des femmes et collectifs féminins 

 Contribuer à l’animation de temps collectifs pluri-acteurs et des formations  

 Assurer le suivi et l’accompagnement des initiatives appuyées par le projet  
 

LIENS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELS 

Le/la chargé/e de mission travaille sous la responsabilité technique du chargé de projet ReCEF et du 
coordinateur de la cellule du Grdr au Gorgol (lien hiérarchique). 

PROFIL RECHERCHE 

Formation 

Niveau Bac+2 minimum en entrepreneuriat / développement économique. Une expérience 
professionnelle de plus de 4 ans sur un poste équivalent pourrait remplacer le diplôme exigé.  

 

Compétences / connaissances requises 

 Expérience significative (minimum 2 ans) à des fonctions équivalentes à celles du poste à 
pourvoir en Mauritanie ; 

 Bonne connaissance de techniques d’animation communautaires, du développement 
économique et d’accompagnement des porteurs de projet ; 

 Bonnes connaissances des problèmes d’insertion socio-professionnelle des femmes ; 

 Bonnes connaissances théoriques et techniques de l’entreprenariat féminin ((politiques 
publiques, insertion/ emploi/entreprenariat, ESS) ; 

 Connaissance dans l’élaboration des plans d’affaires ; 

 Bonne connaissance de développement des pratiques de leadership féminin  

 Bonne connaissance théorique et pratique du genre dans le contexte mauritanien  

 Bonne connaissance de la région du Gorgol et des organisations paysannes présentes sur le 
territoire ; 

 Maîtrise des langues locales (Hassanya, Soninké, Poular) serait un une plus-value ; 

 Excellentes capacités à l’oral (français et langues locales) et à l’écrit (français). 

Aptitudes 

 Sens de l’organisation et rigueur 

 Grande autonomie dans le respect des tâches déléguées 

 Grandes capacités de mobilisation et d’animation 

 Capacité de travail en équipe pluridisciplinaire et multiculturelle 

 Sens de la communication multi acteurs 

 Capacité de travail sous pression dans le respect des procédures des bailleurs 

 Disponibilité et capacité à vivre dans une région reculée 

 

 



 

 

CONDITIONS DU POSTE 

 Poste basé à Kaédi avec des déplacements ponctuels dans la région du Gorgol et d’autres zones 
et pays d’intervention du Grdr ; 

 Rémunération selon grille salariale en vigueur ; 

 Des évolutions sont possibles à l’issue du contrat selon le bilan des parties et les ressources à 
disposition.  

CANDIDATURE 

Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 24 juin 2022 à gorgol@grdr.org en indiquant « 
Candidature Chargé/e de mission ReCEF » en objet du mail. 


