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Recrutement (H/F) - Chargé(e) de Projet – I&P Accélération au Sahel - Niger 
 

 

 

1. Présentation d’Investisseurs & Partenaires, Sinergi Niger et le 
programme d’accélération IPAS 

 
Depuis sa création en 2002, Investisseurs & Partenaires (I&P) a pour vocation de promouvoir des 
petites et moyennes entreprises africaines responsables, à forte valeur ajoutée locale et capables de 
développer une activité rentable et durable. I&P a développé différentes approches combinant 
financement et accompagnement pour servir cette mission et répondre aux besoins des PME 
africaines, selon leur maturité, leur taille et leur besoin de financement. 
 
I&P a été créé par Patrice Hoppenot, co-fondateur de BC Partners et expert du Capital investissement. 
En 2011, la société est reprise par Jean-Michel Severino, précédemment Directeur Général de l’Agence 
Française de Développement (2001-2010) et Vice-Président de la Banque Mondiale pour l’Asie (1996-
2000). 
 
L’équipe d’I&P compte aujourd’hui environ 80 personnes, basées dans huit bureaux Africains (Burkina 
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Madagascar, Niger et Sénégal), à Paris et à Washington 
D.C. 
 
SINERGI Niger est une société d’investissement privée créée et accompagnée par I&P (Investisseurs et 
Partenaires) avec un groupe d’actionnaires individuels et institutionnels clés dans le paysage Nigérien 
et international d’appui à la PME.  
 
Son objectif est de contribuer au développement économique et social du Niger par la promotion de 
l’entreprenariat et le développement des PME. Sinergi Niger donne les moyens aux entrepreneurs du 
Niger de réaliser leurs projets de croissance en apportant des financements de long terme et un 
accompagnement de proximité. 

SINERGI Niger rencontre très fréquemment des entreprises très peu préparées à recevoir un 
investissement par un nouvel actionnaire. Ce déficit de préparation peut porter sur différents aspects, 
comme par exemple : manque de maturité de la stratégie de croissance, des ressources humaines, du 
circuit de distribution commerciale, etc. SINERGI Niger et I&P ont ainsi identifié un fort besoin de 
renforcer la maturité des startups/PME les plus jeunes et les moins préparées, malgré leur potentiel. 
 
Le programme I&P Accélération au Sahel, financé par le Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique de 
l’Union Européenne, s’adresse aux très petites et moyennes entreprises (TPME) d’Afrique de l’Ouest 
avec pour objectif de leur donner accès aux financements et aux compétences nécessaires pour 
permettre leur développement et les préparer à l’investissement. 

Il se déploie autour de trois volets complémentaires : 

I. Amorçage : des financements d’amorçage seront octroyés à des entrepreneur(e)s à fort 
potentiel encore en phase de conception ou de déploiement initial de leur projet, et trop en 
amont pour pouvoir attirer des financements d’investisseurs privés. Ceci visera à accélérer ces 
jeunes projets/entreprises et les faire gagner en maturité, pour leur permettre par la suite 
d’accéder à des financements privés. 
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II. Assistance technique : des financements de renforcement de compétences/capacités et de 
formation seront octroyés à des entrepreneur(e)s afin de leur donner toutes les compétences 
pour développer leurs entreprises et faire face aux défis qu’ils rencontrent. Ceci pourra 
également couvrir des interventions sur des PME en phase de prospection ou d’instruction (i.e. 
stade de préinvestissement). 

 
III. Accompagnement d’Ecosystème : formation des structures d’accompagnement et d’appui à 

l’entrepreneuriat. 
 

SINERGI Niger souhaite recruter un(e) Chargé(e) de Projet qui sera basé.e à Niamey, pour participer à 
la mise en œuvre des composantes de ce programme au Niger. Cette fiche présente les compétences 
attendues pour le poste. 
 
 
 
 

2. Cadre général des activités du Chargé(e) de Projet 
 

Sous la responsabilité du Responsable d’Amorçage Niger, en relation avec les membres de l’équipe 
et en lien avec IPDEV2, le/la Chargé(e) de Projet participera à la mise en œuvre de la subvention 
accordée et contribuera à la réalisation des objectifs fixés.  

 

 

3. Missions détaillées du poste 
 

a. Volet Amorçage 

 

Dans le cadre du financement d’amorçage, le/la Chargé(e) de Projet aura pour rôle de contribuer au 
déroulement de ce volet, en étroite collaboration et sous la supervision du Responsable Amorçage, ce 
qui impliquera principalement les tâches suivantes : 
 
- Recherche active et identification d’entreprises ou projets d’entreprises, et plus largement 

d’opportunités de financement d’amorçage,  
- Réception des dossiers : documents de projet, présentations, business plan, 
- Revue initiale des dossiers : visite des entreprises, rencontre des entrepreneurs,  
- Analyse de la situation et de l’état d’avancement des entreprises au plan commercial, stratégique 

(étude de secteur ou de marché, analyse de la concurrence, etc.), de production/technique, 
managérial et organisationnel (revue des processus de fonctionnement et de l’organisation), RH, 
financier (revue ou reconstitution des états financiers, pilotage de due diligence, etc.), et juridique,  

- Appui à la rédaction des notes d’instruction pour le financement d’amorçage, et présentation des 
dossiers aux comités de validation,  

- Appui à la préparation, négociation et mise en place de la phase d’amorçage et de financement 
initial, incluant notamment la définition des KPI à atteindre, 

- Réalisation des documents de contractualisation des financements d’amorçage, formalisation,  
- Suivi du décaissement et des obligations légales, monitoring individuel des financements 

d’amorçage accordés,   
- Reporting sur ce volet auprès d’IPDEV2. 

 

Au vu des objectifs d’engagement et d’impact visés, le volet amorçage représente une partie très 
significative du poste. 
 

b. Volet Assistance technique 
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Dans le cadre du financement d’assistance technique, le/la Chargé(e) de Projet aura pour rôle de 
participer activement à la mise en place de ce volet, sous la supervision du Responsable Amorçage, ce 
qui impliquera notamment les tâches suivantes : 
  
- En concertation avec le Responsable Amorçage et les équipes IPDEV2, élaboration d’un plan 

d’assistance technique prévisionnel sur l’année sur l’ensemble des entreprises du pipeline et du 
portefeuille,  

- Identification de prestataires nationaux ou internationaux susceptible de répondre aux besoins 
des entreprises, prise de contact, prise de référence, négociations éventuelles, 

- Rédaction des termes de référence, appui au choix des consultants, 
- Réalisation d’appel d’offre le cas échéant 
- Mise en œuvre et suivi de la procédure de validation des missions d’assistance technique 
- Formalisation des documents contractuels des missions d’assistance technique 
- Suivi des missions, réception des rapports et validation des paiements, suivi des obligations, 
- Reporting sur ce volet auprès d’IPDEV2, de l’Union Européenne, 

 

Le volet assistance technique représente une partie également significative du poste. 
  

c. Volet Reporting et obligations légales 

 

La mise en œuvre du programme IPAS s’accompagne de procédures de reporting, de remontée 
d’information sur les résultats et l’impact du programme ainsi que de mise en transparence, avec :  
- Publication des contrats et appels d’offre sur le site web, 
- Reporting sur base régulière à l’UE via IPDEV2 et aux parties prenantes, 
- Suivi et archivage juridique, contrôle des procédures, suivi des indicateurs d’impact, 
- Formulation des demandes de décaissement. 

 
Le volet reporting est un élément important du bon fonctionnement et de la réussite du programme. 
 

4. Formation, expérience et profil requis 
 

Le profil recherché devra disposer des compétences et de l’expérience requises avec : 

 

- Esprit entrepreneurial et engagement en faveur des PME locales  
- Formation de type école de commerce ou ingénieur, niveau BAC+4/5 Licence ou Master, de 

préférence avec une spécialisation en entrepreneuriat, finance, management ou stratégie 
d’entreprise  

- Expertise dans l’un ou plusieurs des domaines suivants : marketing, business development, 
organisation, finance, gestion, stratégie d’entreprise, en particulier à destination des PME  

- Minimum de 2 années d’expérience professionnelle acquise dans un ou plusieurs des domaines 
pertinents suivants :  

o Accompagnement de TPE/PME ou d’entrepreneurs : incubation, accélération, expertise 
conseil ou coaching, audit 

o Financement des TPE/PME : fonds d’investissement, banque, bailleurs nationaux ou 
internationaux, ou autres organismes financiers 

 

Compétences techniques et personnelles attendues (non exhaustives) 
 

- Très bonnes compétences d’analyse, de synthèse et de rédaction 
- Très bonne connaissance de l’analyse financière dans le contexte des petites entreprises 
- Esprit entrepreneurial et aptitude à travailler en mode « start-up » avec grande proactivité 
- Forte capacité à travailler tant de manière autonome qu’en équipe 
- Fortes compétences de rigueur et d’organisation, volonté d’atteindre les objectifs fixés  
- Capacité et motivation pour apporter un appui de proximité à des TPE/PME avec des enjeux 

souvent très « terrain »  
- Communication et relationnel aisés  
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- Ouverture d’esprit, forte capacité à s’adapter et à apprendre rapidement 
- Transparence et intégrité 
- Maitrise des outils Excel, Word et Powerpoint 
 
 
 

5. Contact  
 

Candidatures à envoyer à Maharazou Sani Ango maharazou.saniango@sinerginiger.com  avant le 20 

Octobre 2021 
 
 
 
 
 

 

mailto:maharazou.saniango@sinerginiger.com

