
 
Offre d’emploi à Teranga Gestion : 

Poste : 
Chargé(e) de Programme/ Program Officer 

 
1. Présentation de Teranga Gestion  

Teranga Gestion est une société de gestion de fonds établie au Sénégal depuis 2016, dont la mission 
est de favoriser l’accès au financement des entreprises locales ; elle 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 quasi-capital 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.  

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 douze (12) 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 des programmes d’amorçage et d’accélération 
(IPAS, IPAT, USAID PACE, etc.). Il a également sous sa gestion, un programme d’inclusion 
financière confié par un bailleur international dans l’objectif de renforcer l’écosystème et d’élargir 
l’accès au financement de cibles micro-entrepreneurs et MPME au travers de Partenaires de Mise en 
Œuvre.   

Plus d’informations sur quelques programmes déployés par Teranga Gestion: 

- Teranga Capital www.terangacapital.com 
- I&P Accélération au Sénégal au Sénégal http://www.ietp.com/fr/content/ip-lance-ip- 

acceleration-au-sahel 
- I&P Accélération Technologies http://www.ietp.com/fr/acceleration-technologies 
- USAID PACE http://www.terangacapital.com/start-ups-et-petites-entreprises-usaid/ 

Le poste actuellement ouvert au niveau de Teranga Gestion est celui de Chargé(e) de Programme 
(« Program Officer »). 
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2. Description du poste à pourvoir  

CHARGÉ(E) DE PROGRAMME (« PROGRAM OFFICER »)  

Missions 
générales  

Sous la supervision de l’équipe dirigeante 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.  

Formation, 
expérience et 
profil requis  

- 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, gestion, 

stratégie, etc.)  
o Membre du management (ex: responsable administratif et financier) d’une PME 
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 

Compétences 
techniques et 
personnelles 
attendues  

- Très bonnes compétences analytiques 
-  Excellente capacité rédactionnelle et de synthèse  
- Compétences en finance d’entreprise, stratégie d’entreprise, gestion de projet et 

organisation  
- Expérience en instruction de dossiers de financement  
- Esprit entrepreneurial et aptitude à travailler en mode « start-up »  
- 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  
- Communication et relationnel aisés 
- Capacité à travailler dans un environnement complexe avec plusieurs parties 

prenantes internes et externes  
- Parfaitement bilingue en Français et en Anglais  
- Ouverture d’esprit, forte capacité à s’adapter et à apprendre rapidement  
- Transparence et intégrité  
- Maitrise des outils Excel, Word et Powerpoint  
- Connaissance et expérience du secteur Agribusiness est un plus.  

3. Atouts du poste  

Le poste offre un vaste champ d’activités avec d’importantes responsabilités. Il présente l’opportunité 
de rejoindre un programme complexe et ambitieux qui allient plusieurs partenaires de financement  
(banques commerciales, banques de développement, institutions de microfinance et de mésofinance, 
fonds d’investissements) mais aussi des services non-financiers qui répondent aux problématiques 
d’accès au marché et aux compétences des PME.  



 
Il présente aussi l’opportunité de travailler aux côtés de certaines parmi les meilleures PME, micro-
entreprises 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.  

De même, il s’agira de rejoindre et de renforcer une équipe de jeunes professionnels synergiques et 
forts de leur dynamisme.   

Le poste est exigeant et très complet, combinant autonomie, analyse rigoureuse, finance 
d’entreprise, de même que des dimensions relationnelles et commerciales (interaction avec les 
équipes dirigeantes des partenaires locaux et internationaux, coordination des échanges avec les 
conseillers au programme, recherche d’opportunités, représentation, négociation).  

 

5. Modalités pratiques des postes  

Date de démarrage : dès que possible.  

Le poste est basé à Dakar, SENEGAL, avec des déplacements possibles 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 Jeudi 15 décembre 2022 à 18H UTC (Dakar). 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.  

 


