
 
 

Avis de recrutement     

Un(e) Assistant-e Chef(fe) du projet GOYN 
 
Eclosio ( www.eclosio.ong ) a été créé en 2018. C’est le nouveau nom d’Aide au développement-Gembloux. Eclosio 
est l’ONG de l’Université de Liège, Belgique. ADG a été créée en 1986 au sein de l’ancienne Faculté des sciences 
agricoles de Gembloux – actuellement Gembloux Agro-Bio-Tech.  
Eclosio renforce les initiatives respectueuses de l’homme et de l’environnement, et contribue à l’exercice des droits 
fondamentaux des peuples. 
Notre mission consiste à favoriser un engagement collectif de la communauté universitaire et de la société civile, à 
construire ensemble et à utiliser les connaissances dans une relation mutuelle avec nos partenaires sur la base des 
besoins exprimés par les populations. 
Concrètement, avec nos partenaires locaux au Bénin, au Sénégal, en Guinée, au Cambodge, en Bolivie et au Pérou, 
nous soutenons les familles vulnérables, ainsi que leurs organisations. 
 
A l’issu d’un processus participatif et inclusif organisé par CRS, Eclosio a été sélectionné comme partenaire 
d’ancrage pour la mise en œuvre de l’initiative « Global Opportunity Youth Network » (GOYN) au Sénégal. 
GOYN est une initiative multipartite engagée à créer des changements de systèmes pour les opportunités 
économiques des jeunes dans leur territoire. Cette approche novatrice, soutenue par l’Institut Aspen, se concentre 
sur la collaboration multisectorielle et la conception de solutions participatives en mettant l'accent sur l'équité, le 
changement au niveau des systèmes et l'amplification de la voix des jeunes. CRS et Eclosio se sont engagés à 
mobiliser des partenaires et des bailleurs de fonds intersectoriels afin de développer et mener à échelle des 
initiatives liées à l’emploi des jeunes qui auront un impact sur un nombre significatif de la population des 
"Opportunity Youth" de Thiès au cours des 5 prochaines années. 
Durant la première phase, le rôle du partenaire d’ancrage est d’assurer l’encadrement, la mobilisation et la réflexion 
de tous les acteurs engagés dans le développement économique des jeunes.  
 
A ce titre, Eclosio recherche un.e assistant (e) chef (fe) de projet afin d’appuyer le/la chef(fe) de projet dans la mise 
en œuvre de la première phase de cette initiative. 
 
 
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE  
L’assistant (e) du/de la chef (fe) de projet est placé(e) sous la responsabilité et l'autorité directe du/de la chef(e) du 
projet, basé à Thiès. Il(elle) travaille en lien étroit avec les différentes équipes support basées à Thiès et le 
coordinateur programme. Il(elle) sera basé à Thiès avec de nombreux déplacements à prévoir dans la zone 
d’intervention du projet. 
 
 
 



 
RESPONSABILITÉ SPÉCIFIQUE  
L’assistant (e) Chef (e) de projet sera en charge d’appuyer le/la chef (fe) du projet, dans la mise en oeuvre des 
activités.  
Plus particulièrement, il (elle) :  
 Assiste le/la chef (e) de projet dans la mise en œuvre des étapes du cycle de projet: planification et 

organisation des activités (du lancement à la clotûre), coordination de l’éxécution des activités, révision des 
plans de travail, supervision du dispositif de suivi-évaluation, gestion des rapports et suivi budgétaire. 

 Participe aux concertations et appuie la bonne gouvernance du projet: élaboration des documents de projet 
relative à la gouvernance du projet, préparation, participation et animation des réunions de coordination. 

 Assure un rôle de représentation technique, sous la délégation du/de la chef (fe) de projet : centralisation, 
partage et restitution des réunions avec les autorités décentralisés et partenaires de mise en oeuvre. 

 Coordonne la mobilisation des acteurs de la jeunesse: identification, prise de contact, organisation de 
rencontres et animation du réseau. 

 Contribue à la gestion des ressources matérielles du projetmis à disposition : gestion des ressources, 
planification avec l’équipe financière et mise à disposition de l’équipe, en lien avec le/la chef (fe) du projet 

 Met en oeuvre toute tâche en lien avec le poste 

PROFIL 
  
De formation supérieure (niveau master souhaité) en Gestion de Projet ou autre domaine en lien avec la fonction, 
le(la) candidat(e) doit disposer des expériences et compétences suivants :  
 Minimum 1 ans d'activité professionnelle dans un poste similaire;  
 Etre âgé (e) de 21 au moins et de 25 ans au plus; 
 Expérience au sein d’une ONG ou autre acteur du développement; 
 Expérience dans la mobilisation, l’organisation et la structuration des jeunes et  de leurs organisations, dans 

l’accomagnement de leur participation à des dynamiques est fortement souhaitée;  
 Connaissance des problématique de l’orientation, de l’employabilité, de l’insertion des jeunes (scolarisé-e-s et 

non sclolarisé-e-s) et du développement de l’emploi pour cette catégorie;   
 Capacité à animer, mobiliser et fédérer les jeunes autour d’un objectif; 
 Une bonne maitrise de l’anglais est un atout; 
 Connaissance de la zone est un plus; 
 Bonne maîtrise de l’outil information et intérêt pour le digital. 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT ET PRÉCISIONS SUR LE CONTRAT  
 
 Les candidatures féminines sont fortement encouragées;  
 Lieu de travail : Thiès, avec de nombreux déplacements à prévoir dans la région de  Thiès; 
 Contrat CDD de 12 mois  avec une période d’essai de 3 mois. 

 
Le dossier de candidature, incluant une lettre de motivation et un CV, doit être envoyé à l'adresse mail suivante : 
senegal@eclosio.ong. Le nom des fichiers joints (CV et lettre de motivation) doit indiquer les noms et prénoms 
du(de la) candidat(e). Les dossiers incomplets ne seront pas examinés. 
  
Les candidatures devront être envoyées au plus tard le mercredi 14 juin 2021. 
 


