FICHE DE POSTE
INTITULE DU POSTE
CHARGE(E) DE PROJET

MISSION DU SERVICE ET CONTEXTE
Incub’Ivoir, association de droit ivoirien créée en avril 2016 est un incubateur agricole qui
accompagne des porteurs de projets dans la mise en œuvre et le développement de leur projet
d’entreprise. Son accompagnement ouvert sur l’international promeut une culture
d’excellence à forte dominante entrepreneuriale, ouverte sur une grande tradition humaniste.
A travers son offre d’accompagnement incubation/ accélération, Incub’Ivoir forme différents
acteurs à forte culture entrepreneuriale pluridisciplinaire en les exposant à la fois à la réalité
de notre écosystème et à celui du marché international. Avec une équipe disséminée dans les
pôles incubation, projets et communication, l’incubateur travaille à la montée en compétence
de ses entrepreneur.e.s et à la satisfaction des besoins de ses partenaires techniques (bailleurs
– entreprises etc.) sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et
sociétaux.
Le pôle projet d’Incub’Ivoir est principalement en charge de favoriser, soutenir et
accompagner le développement d’initiatives entrepreneuriales, porteuses d’innovation
technologique, sociétale et à fort potentiel.
C’est dans cet esprit qu’Incub’Ivoir a développé le projet dénommé « Agripreneur.e.s de
demain », lequel vise à appuyer les acteurs des chaines de valeurs cacao, manioc et banane
plantain dans la création de valeur ajoutée et la valorisation de produits dérivés.
(i)

DESCRIPTION DU POSTE
Mission principale du poste :
Dans ce contexte, le chargé de projet aura une double mission :
(i)

(ii)

participer à la réflexion sur les appels d’offre, la planification des opportunités et
le design de projet innovant à l’attention de clients, partenaires et autres, sous la
supervision du responsable du pôle projet d’Incub’Ivoir
animer des ateliers de renforcement de capacités à l’attention des porteurs de
projet du programme Agripreneur.e.s de demain, sous la responsabilité de la
coordinatrice générale du projet

Activités :
 Participer à la stratégie de sourcing des appels à projets;
 Mettre en place des outils de veille auprès des organismes nationaux, internationaux et
bailleurs de fonds qui développent des programmes d’accompagnement et d’appui à
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l’entrepreneuriat ;
 Participer à la rédaction des appels d’offres et appels à projet jugés pertinents par le
responsable du pôle projet
 Gérer les projets en lien avec Agrinnov, incubateur & accélérateur agricole basé à
Yamoussoukro ;
 Piloter la mission de renforcement de capacités des bénéficiaires d’Agripreneur.e.s de
demain en organisant, coordonnant et animant des ateliers de formation
entrepreneuriales et de structuration de projet ;
 Livrer le projet au niveau de qualité attendu par le client
 Assurer le suivi financier des activités
 Assurer le suivi auprès des bénéficiaires
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PROFIL
Poste à pourvoir en CDD , basé à Abidjan avec des missions à l’intérieur du pays à prévoir.
De formation supérieure (Bac+3-5) du type école d’ingénieur ou de commerce.
Une expérience dans la gestion de projet et l’animation de formations entrepreneuriales est
nécessaire pour la réussite de vos missions. Une pratique de l’anglais serait un atout.
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