
 

  

Chargé.e de projet « Programmes & Impact » 
 
 
PRÉSENTATION DE EMPOW’HER 
 
Empow’Her est une organisation qui s’engage depuis 2011 pour l’autonomisation des 
femmes et pour l’égalité femmes – hommes à travers le monde. Convaincus que 
l’entrepreneuriat est un puissant levier pour appuyer l’émancipation des femmes et leur 
pleine participation au développement de leur communauté, nous mettons en place des 
programmes de formation et d’accompagnement à destination de femmes entrepreneures. 
Depuis 2011, plus de 650 femmes ont été accompagnées dans le développement de leur 
projet entrepreneurial dans une dizaine de pays. 
 
Aujourd’hui, l’association souhaite poursuivre son développement international et étendre 
ses activités à davantage de bénéficiaires.  Pour cela, nous créons et développons des « Hubs 
», i.e des plateformes locales totalement dédiées aux femmes entrepreneures qui leur 
donnent accès à une variété de ressources (formation, information, incubation, espaces de 
travail et de rencontres). Le premier Hub Empow’Her a vu le jour en 2017 en Côte d’Ivoire et 
le second ouvrira ses portes d’ici la fin de l’année au Niger. En parallèle, Empow’Her a 
développé ses activités en France notamment à travers le lancement du projet « Caravelle » 
qui a pour but d’accompagner les femmes entrepreneures sociales. 
 
D’ici fin 2020, notre objectif est d’accompagner 30 000 femmes dans le monde dans leur 
parcours entrepreneurial et de créer et développer une 10aine de Hubs afin de constituer le 
tout premier réseau global de structures dédiées à l’entrepreneuriat des femmes.  
 
 
VOTRE MISSION 
 
Vous travaillerez en collaboration avec la Directrice Générale ainsi qu’avec les équipes 
basées en France, en Côte d’Ivoire et au Niger (et dans les autres pays d’opération à venir).  
 
Votre principale mission sera de définir le contenu des services mis en œuvre par les Hubs 
Empow’Her à l’international et de garantir l’impact de nos programmes auprès de nos 
bénéficiaires. 
 
Suivi des programmes à l’international : 

• Participer au pilotage les programmes d’accompagnement à l’entrepreneuriat mis en 
œuvre dans les différents pays d’opération et notamment les programmes suivants : 

o Programmes de formation à l’entrepreneuriat (création ou développement, 
tout niveau) ; 

o Programmes d’accompagnement de femmes entrepreneures 
sociales (Caravelle, réseau incubation à l’international…) ; 

o Activités de mise en réseau (activités de réseau, mentorat…) ; 
• Contribuer à faire monter en charge et développer la méthodologie sous-tendant les 

différents programmes (à partir de nos expériences terrain et d’une veille de 
l’innovation dans l’écosystème) ; 

• Accompagner les Hubs locaux dans la définition des services et du « packaging » de 
la valeur ajoutée ; 

• Aider à piloter la formation initiale et continue des formateurs.rices Empow’Her à 
travers le monde ; 

• Participer à la définition et au suivi les programmes construits en partenariat avec 
d’autres structures ; 

 
Suivi de l’impact des programmes Empow’Her : 

• Contribuer à la mise en place une stratégie de mesure d’impact au sein de tous les 
programmes Empow’Her dans le monde ; 



 

  

• Appuyer la formation des équipes opérationnelles pour la collecte et l’analyse de 
données pour la mesure d’impact ; 

• Suivre le reporting d’impact de chaque pays / programme et assurer le lien avec (1) 
le board Empow’Her et (2) l’équipe communication de Empow’Her en leur 
communiquant des données consolidées ; 

 
Pilotage du « Lab » de Empow’Her : 

• Participer à la conduite des études pour bien cerner les problématiques et les besoins 
des femmes ainsi que pour assurer un rôle de lobby auprès d’autres institutions ; 

• Faciliter la stratégie de capitalisation et d’amélioration de la méthodologie à travers 
des échanges réguliers entre l’équipe « Lab » et les équipes opérationnelles sur le 
terrain. 

 
 
CONDITIONS 
 

- Début de contrat : Février - Mars 2018 
- Durée du contrat : 12 mois (possibilité transformation en CDI à la clé) 
- Rémunération : Selon profil 
- Lieu de travail : Paris (Belleville) 

 
 
PROFIL 
 
Vous avez acquis au moins 2 ans d’expérience dans un poste en lien avec 
l’accompagnement d’entrepreneur.e.s. Une expérience en lien avec la thématique des droits 
des femmes ou des projets de développement serait un plus. Une expérience à 
l’international serait un plus.  
 
Compétences recherchées  
- Bonne connaissance du secteur des droits des femmes 
- Expertise prouvée dans l’accompagnement aux entrepreneur.e.s 
- Bonne maîtrise du concept et du processus de mesure d’impact  
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Très bonne aisance rédactionnelle 
- Bonne capacité à lire, analyser et interpréter des statistiques  
- Bonne maîtrise des logiciels bureautiques (Pack Office) 
- Bonne maîtrise de l’anglais (écrit et oral) 
- Savoir travailler en équipe et de manière autonome  

 
Qualités requises  

- Intérêt pour les droits des femmes et l’entrepreneuriat social 
- Avoir un esprit entrepreneurial 
- Etre force de proposition et de persuasion 
- Avoir le goût du challenge 
- Faire preuve de diplomatie et avoir un sens de l’écoute  
- Avoir une grande capacité relationnelle 
- Faire preuve de créativité  
- Avoir un sens de la rigueur 
- Etre pédagogue et avoir le goût de transmettre  

 
 
MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 
Si vous êtes intéressé(e) par l’offre, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse : 
jobs@empow-her.com, en mentionnant en objet « Poste Chargé.e de projet - Programmes 
& Impact ». 


