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Avis de recrutement SENS 

Responsable Thématique Financement (H/F) - VSI 

CONTEXTE 

Le Groupe SENS (Solidarités Entreprises Nord-Sud), constitué des sociétés coopératives SENS France, SENS 

Bénin et Investi'SENS Bénin, pense, expérimente et accompagne le développement de chaines de valeurs 

inclusives dans un principe d'économie sociale et territoriale durable. Son secteur de spécialisation est 

l’entrepreneuriat agricole, les chaines de valeurs agro-alimentaire et agro-santé et l’accès aux services 

énergétiques ruraux. 

Depuis 10 ans au Bénin, SENS développe la démarche B'EST - Bénin Entreprendre Solidaire avec son 

Territoire - et son réseau de plus de 80 entreprises qui connectent les petits producteurs aux 

consommateurs sur des chaines de valeur agro-alimentaires et agro-santé (soja, apiculture, petit élevage, 

huiles végétales et huiles essentielles, plantes aromatiques et médicinales...).  

SENS Bénin est une société coopérative créée à Dassa dans les Collines en 2013. Elle compte aujourd’hui 

plus de 40 collaborateurs et coopérateurs répartis sur 2 antennes (Dassa, Bohicon). Au sein du Groupe 

SENS, et avec ses partenaires, SENS Bénin a développé une offre de service complète d’accompagnement 

des entreprises du réseau B’EST (formation, coaching, innovation, développement du marché, 

financement…). 

En milieu urbain comme en milieu rural, tous les acteurs économiques accompagnés par SENS (petits 

producteurs, ESSOR, TPE ou PME de transformation ou de distribution) ont des besoins de financement en 

investissement et en fonds de roulement. Cependant, ces acteurs ont des difficultés à accéder au système 

financier classique pour des raisons liées à l’entrepreneur (manque de connaissances et de compétences 

financières), à son activité (niveau de risque élevé) et à l’offre souvent inadaptée des institutions financières 

(conditions de garantie trop lourdes et taux d’intérêt trop élevés).  

Une des vocations de la démarche B’EST est de répondre à ces besoins en financement avec, dans un 

premier temps, des mécanismes innovants et adaptés (investissement et trésorerie), dans une logique de 

pédagogie, de progressivité et d’émancipation financière. L’objectif final est de permettre aux acteurs du 

réseau B’EST de devenir autonomes dans le financement de leur activité en accédant, in fine, aux solutions 

plus classiques proposés par les institutions de la place (IMF et banques). 

En prévision d’une croissance importante de ses activités à partir de 2020, SENS Bénin renforce son équipe, 

notamment sur son activité de financement d’entreprises.  

 

Retrouvez-nous sur le web pour en savoir plus sur SENS et le réseau B’EST 

Site web : http://www.solidarites-entreprises.org/ 

Sur Facebook : 

• SENS : https://www.facebook.com/SolidaritesEntreprisesNordSud/ 

• Entreprise Mark’Ehic Bénin : https://www.facebook.com/MarkEthicBenin/ 

Sur YouTube : chaine SENS – Solidarités Entreprises Nord-Sud 

http://www.solidarites-entreprises.org/
https://www.facebook.com/SolidaritesEntreprisesNordSud/
https://www.facebook.com/MarkEthicBenin/
https://www.youtube.com/channel/UCb7uv7T883rJnEdA-V70zow
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DESCRIPTION DU POSTE 

Au sein de la société coopérative SENS Bénin, l’équipe thématique FINANCEMENT : 

• porte l’expertise interne sur le financement d’entreprises et de chaines de valeurs inclusives dans 

l’agro-alimentaire et agro-santé (analyses de rentabilité et financières),  

• assure la mise en œuvre des procédures techniques liées aux deux fonds en place (Fonds 

d’Amorçage de SENS Bénin et fonds de développement d’Investi’SENS Bénin), 

• améliore de façon continue l’offre de financement B’EST pour les chaines de valeur inclusives 

(révision des mécanismes de financement, test et mise au point de nouveaux mécanismes de 

financement) 

Cette équipe est composé du/de la Responsable Thématique FINANCEMENT et de la Gestionnaire du Fonds 

d’Amorçage de SENS Bénin et du Fonds de développement d’Investi’SENS Bénin. 

Le/la Responsable Thématique FINANCEMENT se voit confier la responsabilité des missions suivantes, sous 

la supervision du Comité de Direction (CODIR) de SENS Bénin : 

• Piloter la mise en œuvre de l’offre de financement du programme B’EST, en appui à la 

gestionnaire des différents mécanismes de financement 

‒ Animer le processus d’évaluation des besoins en financement des entreprises du réseau B’EST 

‒ Planifier et suivre l’étude des demandes de financement des entreprises du réseau B’EST 

‒ Participer à l’étude des dossiers et au comités de financement 

‒ Accompagner le processus de recouvrement des fonds (revue mensuelle de la situation, 

tenue d’un tableau de bord, arbitrage et propositions de solutions sur les situations critiques). 

‒ Rédiger un rapport semestriel d’activité et de gestion sur le fonds d’amorçage de SENS Bénin 

et le fonds de développement d’Investi’SENS Bénin 

‒ Assurer la qualité de service et la fluidité du dialogue de l’équipe FINANCEMENT avec le 

CODIR et les équipes opérationnelles de SENS Bénin 

 

• Etablir et consolider les partenariats de SENS Bénin avec les parties prenantes clés de l’offre de 

financement B’EST 

‒ Animer et développer le réseau d’investisseurs privés membres d’Investi’SENS Bénin, sur les 

territoires d’intervention du programme B’EST et à Cotonou (prospection de nouveaux 

investisseurs, réunions pluriannuelles et évènements de suivi et d’échanges thématiques avec 

les entrepreneurs B’EST et équipes de SENS Bénin).  

‒ Nouer et renforcer des partenariats avec des Institutions de Micro-Finance, Banques et autres 

acteurs institutionnels désireux de s’associer à la démarche B’EST et à son offre de 

financement des entreprises. 

 

• Conduire le processus d’amélioration continue de l’offre de financement B’EST, en 

concertation avec les parties prenantes (conseillers d’entreprise SENS Bénin, entrepreneurs B’EST, 

collectivités locales, acteurs de la micro-finance et du secteur bancaire) et avec l’appui du 

Responsable du Management des Connaissances du groupe SENS 

‒ Identifier les améliorations à apporter à l’offre de financement B’EST, y compris les synergies 

à développer avec les institutions de micro-finance et banques, dans un principe de 

subsidiarité 

‒ Définir et conduire une feuille de route annuelle qui pourra inclure la mise au point et le test 

de nouveaux mécanismes de financement à destination des chaines de valeur inclusives B’EST 

‒ Participer à l’élaboration et mise en œuvre de la stratégie de changement d’échelle de la 

démarche B’EST, pour la thématique du financement d’entreprises 
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• Contribuer à la diffusion / essaimage de l’expertise B’EST sur le financement des chaines de 

valeur inclusives 

‒ Participer à l’élaboration de contenus de formation sur le financement d’entreprises et 

chaines de valeur inclusives en général et sur les mécanismes de financement B’EST en 

particulier 

‒ Co-animer ces formations en tant que formateur 

‒ Participer à des missions d’expertise-conseil ou d’appui à des projets de développement 

agricole, pour la thématique du financement d’entreprises 

CONDITIONS 

• Poste basé au Bénin dans la ville de Bohicon avec des déplacements fréquents dans les 

départements du Zou, des Collines et de l’Atlantique-Littoral 

• Contrat VSI – Volontariat de Solidarité Internationale avec SENS France, détaché auprès de SENS 

Bénin 

• Rémunération : selon profil et expérience 

• Durée : 1 an renouvelable 

PROFIL 

Compétences / expériences / savoir-être requis : 

• Bac +5 en économie / gestion / finance avec une spécialisation ou fort intérêt pour l’économie 

sociale et solidaire et la finance solidaire ou inclusive 

• Au moins 3 ans d’expérience sur des activités liées à l’économie sociale et solidaire dans les Pays 

du Sud 

• Goût prononcé pour l’innovation et la démarche de recherche-action 

• Grande capacité d’écoute, d’ouverture et de dialogue ; état d’esprit « orienté solutions » 

• Bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

• Bon rédactionnel 

• Très bonne maitrise d’Excel (gestion de tableaux à l’architecture et aux formules complexes) 

Compétences / expériences / centres d’intérêts souhaités : 

• Expérience significative dans un pays du Sud, idéalement en Afrique 

• Forte sensibilité aux problématiques de développement rural et d’alimentation en Afrique 

• Expérience entrepreneuriale à titre personnel 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

Merci d’envoyer par courriel à l’adresse recrutement@solidarites-entreprises.org ; 

• votre CV, lettre de motivation et références ; 

• avec pour objet du courriel : « Candidature RT FIN VSI » ; 

• idéalement avant le 13 mars, au plus tard le 20 mars 2020. 

Les dossiers de candidature retenus se verront proposer des entretiens à Paris entre le 16 et le 27 mars.  

 

L’équipe de SENS Bénin et SENS France, au service d’un développement durable et 

équitables des territoires. 

 

 

 

mailto:recrutement@solidarites-entreprises.org

