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Offre d’emploi – Chargé de mission Management des 

Connaissances 

Ce que nous faisons 

Chez SENS, nous sommes convaincus que l’économie et l’entrepreneuriat sont de puissants facteurs de 

développement lorsqu’ils sont mis au service des humains et de leur environnement. Notre métier est d’en 

faire la démonstration et la diffusion par l’action, à travers un réseau d’entreprises sociales que nous 

accompagnons dans la durée, au « Nord » et au « Sud ».  

Depuis 2013 au Bénin, les sociétés coopératives SENS France et SENS Bénin mènent un programme conjoint 

nommé B’EST (Bénin Entreprendre Solidaire avec son Territoire) qui développe un réseau d’entreprises 

« solidaires avec leur territoire ». Dans un pays qui fait face à un défi majeur d’exode rural et de sécurité 

alimentaire, nous mettons l’entrepreneuriat au service d’une agriculture durable, créatrice de valeur 

partagée avec les ruraux vulnérables et au service des marchés locaux de l’alimentation et de la santé. Dans 

une logique de chaine de valeur inclusive, les entreprises accompagnées par SENS coopèrent pour être 

compétitives ensemble. Il s’agit d’entreprises rurales de services agricoles et d’accès à l’énergie, et 

d’entreprises urbaines de transformation agroalimentaire et agrosanté, de distribution-vente de produits 

finis. Ensemble et avec le concourt des services fournis par SENS, elles proposent une offre locale de qualité 

pour l’alimentation et la santé, tout en contribuant à l’amélioration des conditions de vie en milieu rural. 

 

ESSOR(s)

Ménages

Services agricoles : conseil, agro-
écologie, fourniture intrants
Services énergétiques : 
mécanisation, transformation 
séchage, cuisson, froid, 
électricité
Accès au marché : contrats 
d’achat, stockage, débouchés 
rémunérateurs

Marchés 
ruraux

PME de 
transformation

Formations, coaching 
individuel et collectif des 
entreprises 

Management des CV 
inclusives coopération 
verticales/horizontales)

Diffusion de pratiques et 
intrants agro-écologiques

Amélioration procédés 
agro-alimentaires et 
Innovation

Accélération de marché

Financement d’amorçage 
(leasing et  facilitation 
bancaire)

Infrastructure d’intérêt 
collectif (pépinières 
d’entreprises, kiosques 
PIVERT)

Fab Lab
Alimentat° et santé

Approvisionnement maîtrisé 
en coût, volume et qualité

Marchés 
urbains

Alimentation 
et santé

PME de 
distribution-vente

Labels et marques 
collectives

La chaine de valeur inclusive
Du producteur au consommateur, coopérer pour être compétitifs ensemble

Acronymes
PIVERT: Pôle d’Innovat° Verte, d’Energie Rurale et de Transformat°; ESSOR : Entreprise Solidaire de Services aux Ruraux
PME: Petites et Moyennes Entreprises; TPE: Très Petites Entreprises; EFA: Entreprises Familiales Agricoles

Créer de la valeur ajoutée et 
un « mieux vivre au village »

TPE

EFA

Rural (village)

Urbain

PIVERT

Alimentation 
et santé

Services des ESSOR

Services B’EST
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Qui sommes-nous ? 

La société SENS (Solidarités Entreprises Nord-Sud) est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif à but non 

lucratif, créée en France en 2008. Elle réunit plus de quarante sociétaires coopérateurs, passionnés par 

l’entrepreneuriat social et les problématiques de développement, qui contribuent à la gouvernance et au 

développement de notre coopérative. L’équipe opérationnelle compte aujourd’hui deux salariés 

permanents, deux volontaires et une stagiaire.  

La société SENS Bénin est une société coopérative béninoise créée en 2013 associant SENS France et un 

groupe de coopérateurs béninois conseillers aux entreprises. Elle compte aujourd’hui une trentaine de 

collaborateurs. SENS France et SENS Bénin sont partenaires dans la conduite et le développement du 

programme B’EST (1 M€ de budget en 2017).  

Les échanges et la réciprocité « Nord-Sud » sont au cœur de notre projet d’entreprise et du partenariat 

entre SENS France et SENS Bénin. Découvrir, apprendre et innover ensemble dans nos différences et notre 

complémentarité constitue pour nous une richesse inépuisable dans notre métier et une source 

d’épanouissement personnel au quotidien. 

Pour en savoir plus sur SENS : www.solidarites-entreprises.org ; page Facebook et chaine Youtube. 

Ce que vous ferez 

A l’issue d’une première phase de mise au point (2013-2017), le programme B’EST entre dans une phase de 

changement d’échelle. Pour SENS, il s’agit en premier lieu de consolider ses méthodes puis de faire croitre 

de manière significative le réseau d’entreprises accompagnées au Bénin pour en démultiplier les impacts. 

Enfin, le changement d’échelle sera également porté par une diffusion externe de nos méthodes et savoir-

faire à travers des partenariats d’essaimage dans d’autres pays d’Afrique Subsaharienne. 

Management des connaissances (75% du temps) 

Sous la responsabilité et en collaboration avec le Directeur de SENS France, vous coanimerez le processus 

de management des connaissances de SENS France et SENS Bénin. Il s’agira de veiller à la production, à la 

qualité et à la diffusion des savoirs, outils et méthodes utilisés au quotidien par les équipes de SENS dans 

leur métier. Les principales thématiques concernées sont la gestion d’entreprise, la microfinance et le 

financement d’entreprise, la contractualisation et la coopération durable, l’agroécologie, l’innovation 

produit et marketing, les services techniques et de maintenance. 

Vous serez en lien direct avec les équipes métier qui produiront et optimiseront la documentation liée à 

ces connaissances. Votre posture sera principalement celle du « faire-faire », dans un rôle d’animation d’une 

démarche de capitalisation des pratiques et d’amélioration continue qui se veut bienveillante et concertée 

mais exigeante. Selon vos compétences et les besoins internes, vous serez mobilisé comme contributeur et 

comme conseil auprès des équipes pour la production et l’optimisation de certaines méthodes ou outils. 

Appui à la communication externe et au développement commercial (25% du temps) 

Dans le cadre de la préparation et de la conduite du changement d’échelle du programme B’EST, vous 

assisterez le Directeur de SENS France dans des actions de communication externe et de développement 

commercial (rédaction d’articles, alimentation du site web, réponse à des appels d’offre, contribution au 

reporting). 

http://www.solidarites-entreprises.org/
https://www.facebook.com/pages/SENS-Solidarit%C3%A9s-Entreprises-Nord-Sud/575955299160300?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCb7uv7T883rJnEdA-V70zow


 
Offre d’emploi – Chargé de mission Management des Connaissances 

 

3 

Vos perspectives d’évolution 

A l’issue d’une phase de 18 à 24 mois où vous aurez démontré votre capacité à vous approprier et à 

promouvoir le métier et les méthodes mises en œuvre par SENS, votre mission et vos fonctions pourront 

évoluer. Selon votre profil et vos aspirations, votre périmètre de responsabilité pourra, par exemple, être 

élargi dans des fonctions de pilotage d’activités, de développement commercial ou d’essaimage de 

l’approche « Entreprendre Solidaire avec son Territoire » au Bénin ou dans d’autres pays d’Afrique 

Subsaharienne.  

SENS est une entreprise à taille humaine, tournée vers l’avenir et qui laisse une forte place à l’initiative et à 

l’intrapreneuriat. Les perspectives d’évolution de notre collaboration seront avant tout celles qui émaneront 

de votre désir et de vos propositions pour apporter votre contribution et votre touche à notre projet 

d’entreprise sociale. 

Qui êtes-vous ? 

Vous êtes passionné par les problématiques de développement durable dans les pays du Sud et vous vous 

y êtes déjà confronté au cours d’une expérience professionnelle significative (2 à 5 ans), idéalement en 

Afrique. Vous êtes aujourd’hui convaincu que l’entrepreneuriat social et les principes de viabilité et de 

coopération économique doivent être mis au service du développement rural en Afrique. 

Vous avez un profil généraliste de niveau Bac+5 (économie/gestion, commerce, sciences politiques ou 

ingénieur) avec une spécialisation ou une expérience professionnelle dans les domaines de 

l’entrepreneuriat social, de la microfinance et/ou de l’économie agricole. Vous êtes curieux, vous savez 

écouter, vous aimez apprendre, comprendre, inventer et transmettre. Vous êtes rigoureux, vous avez le 

sens critique et le sens du détail, notamment dans l’analyse et la structuration – écrite et orale - d’un propos 

ou d’un concept. Vous êtes capable d’appréhender des notions et problèmes complexes dont vous n’avez 

pas la maîtrise a priori. 

Au cours de vos études et de votre expérience professionnelle, vous avez su mener à bien vos missions et 

vous vous êtes épanoui dans des contextes de forte interculturalité. Vous savez adapter votre leadership 

en fonction des contextes et des interlocuteurs avec lesquels vous interagissez.  

Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez mettre votre activité professionnelle au service de vos 

valeurs et de vos convictions. Vous êtes fortement attiré par une expérience d’entrepreneuriat social à 

l’international, dans laquelle votre contribution et votre esprit d’initiative seront déterminants. Vous 

souhaitez vivre une expérience d’au moins deux ans en Afrique (en l’occurrence au Bénin), au contact d’une 

équipe mixte (nationalités française et béninoise), jeune et passionnée. 

Conditions matérielles et financières 

Localisation : Bénin, Ville de Bohicon pour les 2 premières années. 

Type de contrat et rémunération, selon âge et expérience : 

• CDI, ou contrat VSI 

• Jusqu’à 2000 € net / mois et 1 AR Paris-Cotonou / an 

Pour postuler 

Lettre de motivation, CV et références par email à Jacques de Bucy, Directeur SENS France (jdb@solidarites-

entreprises.org) avec en objet d’email « Candidature Chargé de mission Management des Connaissances – 

Prénom Nom ». Date limite : 07 avril. Entretiens à Paris entre le 17 et 20 avril. Démarrage ASAP. 

mailto:jdb@solidarites-entreprises.org
mailto:jdb@solidarites-entreprises.org

