Offres d’emploi à Teranga Gestion :
Postes de Responsable de Programme et
de Chargé(e) de Programme
1. Présentation de Teranga Gestion
Teranga Gestion est la société de gestion (« Fund Manager ») de Teranga Capital.
Teranga Capital www.terangacapital.com est la première société de capital-investissement à impact
qui s’adresse aux petites et moyennes entreprises (PME) à fort potentiel de croissance, issues de tous
les secteurs d’activité au Sénégal et en Gambie, dont les besoins de financement en capital et en quasicapital se situent entre 50 et 300 millions FCFA. Teranga Capital sélectionne les meilleurs
entrepreneurs dans ce segment de marché, et leur donne les moyens financiers et l’accompagnement
managérial et stratégique de proximité pour réaliser leurs projets de croissance. Teranga Capital
compte comme actionnaires le Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques du Sénégal (FONSIS),
Investisseurs & Partenaires (I&P), la SONATEL, ASKIA Assurances, la Société Générale Sénégal,
AFRICARENA Ventures et plusieurs investisseurs individuels sénégalais.
Sur un total de 4 milliards FCFA dont le Fonds Teranga Capital est doté, Teranga Gestion a, en tant
que gestionnaire du fonds, déjà déployé plus de la moitié du fonds, portant ainsi à onze (11) le
nombre de sociétés en portefeuille de Teranga Capital au Sénégal et en Gambie dans des secteurs
aussi variés que l’agroalimentaire, la logistique, l’énergie, la santé, la télécommunication, la
technologie et l’éducation.
A côté de Teranga Capital, Teranga Gestion en tant que Fund Manager gère d’autres programmes
complémentaires au Sénégal tels que le déploiement de IPAS et du programme pilote d’amorçage de
USAID PACE.
IPAS « I&P Accélération au Sahel », est un programme soutenu par l’Union Européenne, et s’adressant
aux start-ups et PME d’Afrique de l’Ouest avec un objectif principal : leur donner accès aux
financements d’amorçage et aux compétences nécessaires pour permettre leur développement et
ainsi favoriser la création d’emplois décents et pérennes sur le continent
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/sites/euetfa/files/2-pager-ipsahel-v5.pdf.
Teranga Gestion est chargé, en tant que gestionnaire de fonds, du volet de ce programme au Sénégal
et en Gambie de piloter la mise en œuvre de ce programme d’amorçage avec l’appui et la supervision
de I&P. Le programme IPAS ayant débuté en janvier 2020 au Sénégal, à date une demi-dizaine de
jeunes entreprises prometteuses a été soit financée ou est en stade de discussions avancées dans
l’optique d’un financement d’amorçage.
Les postes actuellement ouverts au niveau de Teranga Gestion sont ceux de Responsable de
Programme (« Program Manager ») et de Chargé(e) de Programme (« Program Officer ») pour le
nouveau programme suivant à mettre en place, et pour lequel Teranga Gestion a été retenu en tant
que gestionnaire.
2. Description du nouveau programme, objet des offres d’emploi
Il s’agit d’un programme de plusieurs milliards de Francs CFA initié par un bailleur international dans
le cadre de la lutte contre les effets néfastes de la pandémie liée à la COVID-19. Il s’agira notamment
d’apporter à travers ce programme, un soutien adapté et calibré aux besoins des micro-entrepreneurs
et des micro et petites et moyennes entreprises « MPME » au Sénégal ayant été impactés
négativement par la crise sanitaire.
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Il s’agira d’un soutien financier qui pourra revêtir plusieurs formes en fonction de la nature des
bénéficiaires directs ou indirects (prêts, garanties, dépôts à terme, subventions, avances
remboursables, assistance technique, etc.).
Du fait de son expérience de terrain en matière de financement des TPE et PME, Teranga Gestion a été
sélectionné par ce bailleur afin de le conseiller et de l’appuyer dans le déploiement du programme au
Sénégal. Une équipe recrutée par Teranga Gestion sera dédiée à ce programme, indépendamment du
personnel dédié aux autres activités précitées de Teranga Gestion.
3. Description des postes à pourvoir
Les offres d’emploi de Teranga Gestion en relation avec ce nouveau programme de financement sont
les suivantes :
RESPONSABLE DE PROGRAMME (« PROGRAM MANAGER »)
Sous la supervision de la Directrice du Programme, le/la Responsable de
Programme évoluera avec un fort degré d’autonomie, notamment à travers sa
Missions
participation active à l’élaboration du contenu des différentes composantes du
générales
Programme, à leur déploiement en étroite collaboration avec les partenaires locaux
de mise en œuvre qui seront retenus, à leur suivi et à leur évaluation.
- Entre 6 et 10 ans d’expérience dans des fonctions à connotation financière, de
gestion de projet et/ou stratégique, et en liaison avec l’environnement des PMEs
au Sénégal ou dans la sous-région :
o Financement des PME ou micro-entreprises (banques, microfinance, capital
investissement ou autres organismes financiers)
o Accompagnement des PME ou micro-entreprises (consultant spécialisé en
Formation,
finance, gestion, stratégie, etc.)
expérience
o Membre du management (ex : responsable administratif et financier) d’une
et profil
PME
requis
o Auditeur dans un cabinet comptable ou financier
- Des expériences antérieures de gestion de projet, d’investissement, de
financement et/ou d’appui aux PME ou micro-entrepreneurs, ou dans le secteur
bancaire (crédit, risque, etc.) sont particulièrement recherchées
- Niveau BAC+4/5, de préférence avec une spécialisation en finance ou stratégie
d’entreprise, gestion, comptabilité, banque, audit, ou gestion de projet
- Réseau relationnel établi au sein des acteurs de financement des PME ou microentreprises au Sénégal
- Esprit entrepreneurial et aptitude à travailler en mode « start-up » avec une grande
proactivité
- Forte capacité à travailler tant de manière autonome qu’en équipe, et à prendre
des initiatives
- Fortes compétences de rigueur et d’organisation, volonté d’atteindre les objectifs
fixés
Compétences - Expérience de gestion d’équipe avec supervision et encadrement du travail de
techniques
collaborateurs
et
- Très bonne maitrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit
personnelles - Très bonnes compétences d’analyse, de synthèse et de rédaction
attendues
- Maîtrise de l’analyse financière et juridique dans le contexte des petites
entreprises
- Compétences en stratégie d’entreprise, gestion de projet et organisation
- Communication et relationnel aisés
- Capacité à être un interlocuteur crédible auprès des acteurs externes au plus haut
niveau
- Ouverture d’esprit, forte capacité à s’adapter et à apprendre rapidement
- Transparence et intégrité
- Maitrise des outils Excel, Word et Powerpoint
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CHARGÉ(E) DE PROGRAMME (« PROGRAM OFFICER »)
Missions
générales

Sous la supervision de la Directrice du Programme et du/de la Responsable du
Programme, le/la Chargé(e) de Programme participera activement à la mise en
œuvre du programme et contribuera à la réalisation des objectifs fixés par le
bailleur.

- Entre 3 et 6 ans d’expérience dans des fonctions à connotation financière, de
gestion de projet et/ou stratégique, et en liaison avec l’environnement des PMEs
au Sénégal ou dans la sous-région :
o Financement des PME ou micro-entreprises (banques, microfinance, capital
investissement ou autres organismes financiers)
o Accompagnement des PME ou micro-entreprises (consultant en finance,
Formation,
gestion, stratégie, etc.)
expérience
o Membre du management (ex: responsable administratif et financier) d’une
et profil
PME
requis
o Auditeur dans un cabinet comptable ou financier
- Des expériences antérieures de gestion de projet, d’investissement, de
financement et/ou d’appui aux PME, ou dans le secteur bancaire (crédit, risque,
etc.) sont particulièrement recherchées
- Niveau BAC+4/5, de préférence avec une spécialisation en finance ou stratégie
d’entreprise, gestion, comptabilité, audit, gestion de projet
- Très bonnes compétences d’analyse, de synthèse et de rédaction
- Compétences en finance d’entreprise, stratégie d’entreprise, gestion de projet et
organisation
- Esprit entrepreneurial et aptitude à travailler en mode « start-up »
Compétences - Forte capacité à travailler tant de manière autonome qu’en équipe, et à prendre
techniques
des initiatives
et
- Fortes compétences de rigueur et d’organisation, volonté d’atteindre les objectifs
personnelles
fixés
attendues
- Communication et relationnel aisés
- Bonne maitrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit
- Ouverture d’esprit, forte capacité à s’adapter et à apprendre rapidement
- Transparence et intégrité
- Maitrise des outils Excel, Word et Powerpoint
4. Atouts des postes
Les postes offrent un vaste champ d’activités avec d’importantes responsabilités. Ils présentent
l’opportunité de rejoindre ce programme ambitieux de plusieurs milliards FCFA, et de construire une
pratique du financement des PME et des micro-entreprises selon les standards internationaux et à
travers une large gamme d’instruments qui sera fournie par les partenaires locaux au programme :
banques commerciales, banques de développement, institutions de microfinance et de mesofinance,
fonds d’investissements à divers stades de croissance de l’entreprise, incubateurs, accélérateurs,
agences étatiques de soutien ou de financement des entreprises, etc.
Ils présentent aussi l’opportunité de travailler aux côtés de certaines parmi les meilleures PME, microentreprises et jeunes promoteurs du Sénégal, et d’interagir avec des acteurs de référence de
l’environnement des affaires, de l’écosystème des PME, et au-delà tels que les partenaires locaux cités
ci-avant.
Les postes sont exigeants et très complets, combinant autonomie, analyse rigoureuse, finance
d’entreprise, de même que des dimensions relationnelles et commerciales (interaction avec les
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équipes dirigeantes des partenaires locaux, coordination des échanges avec les conseillers au
programme, recherche d’opportunités, représentation, négociation).

5. Modalités pratiques des postes
Date de démarrage : dès que possible.
Tous les postes sont basés à Dakar, SENEGAL, avec des déplacements dans d’autres régions du Sénégal,
ainsi que dans la sous-région et à l’international.
6. Contact
Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer un dossier à l’adresse rh@terangacapital.com en
précisant dans l’objet du mail le poste auquel vous postulez.
Votre dossier devra inclure un CV d’une (01) page au maximum avec trois (03) références, ainsi qu’une
lettre de motivation d’une (01) page.
Votre candidature devra être envoyée au plus tard le lundi 17 août 2020 à 18H UTC (Dakar). Seuls les
candidats présélectionnés seront contactés.
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