Winwin Afrique – job proposal
Consultant financement de projets
Assistant acquisition de projets
Assistant communication et marketing

winwin Afrique est une plateforme digitale de développement de projets sportifs solidaires en Afrique.
Elle permet de cartographier les principaux projets de proximité utilisant le sport comme un moyen développement,
d’éducation ou de santé.
La mobilisation des communautés que la plateforme favorise assure l’intérêt général des projets promus. Elle apporte par
ailleurs des solutions innovantes de paiement et de financement qui garanti l’intérêt des contributeurs, bailleurs de fonds,
ONG, entreprises et fondations.
Winwin Afrique est lancée à l’initiative de l’agence de marketing sportif Fairplay conseil et de l’agence 100 % digitale ON
THE LINE.
Après une première levée de fonds et pour faire face à son fort développement, WWA recrute celles et ceux qui désirent
d'intégrer cette jeune startup innovante intervenant dans un environnement éthique auprès d’acteurs internationaux.
Détail des profils de postes ci dessous
Contact : Régis Charpentier / rcharpentier@fairplayconseil.com
www.winwinafrique.com
www.facebook.com/WinWinAfrique
twitter.com/winwinafrique
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consultant financement de projets
Le directeur de financement projets possède un rôle central dans le fonctionnement de la plateforme. Au contact des équipes
en France et Afrique qui identifient les meilleurs projets de développement, il prépare les dossiers pour optimiser les
financements internationaux et s’assure du bon suivi des projets financés. Pour cela vous participez principalement mais pas
exclusivement, aux missions suivantes :
MISSIONS
Coordination de l’identification des projets
• Coordonner le travail des équipes en charge de l’identification des projets ;
• Accompagner les projets dans la rédaction des demandes de subventions;
Développement des contributions

•
•
•
•

Répertorier les institutions internationales, fondations, entreprises et divers donateurs susceptibles de financer la
plateforme et les projets qu’elle porte;
Répertorier les divers programmes gouvernementaux et divers programmes de subventions dont les projets pourraient
bénéficier;
Rechercher diverses autres sources de financement possibles;
Accompagner le montage des opérations de financement :
- Préparer pour chaque projet de financement un modèle financier ;
- Définir le meilleur schéma de financement possible en prenant en compte tous les risques du projet ;

•

•

- Monter les dossiers de subventions, de mécénat ou de crédit ;
- Analyser les aspects juridiques, financiers et fiscaux du projet et faire appel si nécessaire à des conseils extérieurs ;
- Consulter les autres partenaires, fédérations internationales, banques … ;
- Rédiger plusieurs offres de financement à destination des projets ;
- Rédiger les termsheets (résumé schématique des principales conditions financières du montage).
Mise en place des financements :
- Faire approuver le modèle financier par les différents contributeurs, le client et s’accorder sur les conditions de mise
en œuvre du financement.
- Préparer les documents de closing financier, étape correspondant au bouclage financier du projet.
- Rédiger l’ensemble des contrats.
Suivi des opérations :
Vérifier le bon déroulement de toutes les opérations programmées.
Effectuer un suivi des demandes de fonds et de subventions, auprès des bailleurs de fonds et des donateurs

Compétences
Compétences techniques
• Bonne connaissances des mécanismes de financement du développement
• Montage de financements simples faisant souvent néanmoins appel à plusieurs types de contributeurs (pool de
financement atour des fédérations sportives, du CIO, des banques, des ONG, des fonds pour le développement…),
• Solides connaissances en droit des affaires, fiscalité et finance.
• Maitrise de l’aspect juridique et fiscal des montages et de la gestion des risques.
• Management d’équipe.
• Négociation commerciale.
Traits de personnalité
• Ouverture internationale
• Sens de la communication et du contact avec les clients et avec l’ensemble des acteurs intervenant dans le projet.
• Capacité à trouver des solutions innovantes pour financer les projets.
• Goût pour le travail en équipe car les acteurs intervenant en interne et en externe sur ce type de projet sont nombreux.
• Esprit de synthèse et d’analyse dans la rédaction des dossiers.
• Mobilité car certains projets nécessitent des déplacements géographiques importants.
Profils demandés
Diplômes requis
• Ecole d’ingénieurs, spécialité finance
• Ecole de commerce
• Formation de niveau Bac + 5 (master 2) en droit, économie et gestion, en sciences politiques, option finance, en
financement de projet/financements structurés
Durée d’expérience
Ce métier est ouvert à des jeunes cadres qui commencent par faire de la modélisation et de l’analyse financière, avant
d’évoluer sur des postes de chargé de financement de projet. Les stages réalisés dans le secteur bancaire sont fortement
conseillés pour intégrer ce type de poste.
Postes précédents (P-1)
• Analyste junior
• Chargé d’affaires
• Grandes Banques de financement et de développement
Autonome avec l’esprit d’équipe, vous avez envie de rejoindre un projet passionnant dans une équipe jeune et internationale;
rejoignez nous !
Date d’embauche: 01/05/2016
Type : CDI
Localisation : Paris
Rémunération : Jeune cadre : entre 45 et 55 K euros / Cadre confirmé : entre 55 et 75 K euros (et plus selon l’expérience)
Part variable

Assistant acquisition de projets
MISSIONS
Au sein de l’équipe « acquisition de projets », vous participerez, principalement mais pas exclusivement, aux missions
suivantes :
Ø
Ø
Ø
Ø

Identification et prospection de projets sportifs en Afrique ;
Développement des liens avec les comités olympiques africains, avec les fédérations sportives nationales et
internationales et d’une manière général avec le mouvement sportif en France et en Afrique ;
Sélection des projets sportifs d’intérêt généraux (sport et paix / sport et développement / sport et société)
Suivi de la mise en ligne des projets

PROFIL
BAC + 4/5, profil école de commerce, vous recherchez un stage formateur, dans un environnement en pleine croissance.
Vous êtes passionné de Football ou de sports en général.
L’AFRIQUE est votre terrain de jeux
Actuellement à la recherche d’un stage longue durée
Autonome avec l’esprit d’équipe, vous avez envie de rejoindre un projet passionnant dans une équipe jeune et internationale
; rejoignez nous !
Date d’embauche: 01/05/2016
Type : stage
Localisation : Paris
Rémunération : selon expérience : jusqu’à 1100€ brut/mensuel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assistant Communication et marketing
MISSIONS
Au sein de l’équipe « Communication et acquisition de projets », vous participerez, principalement mais pas exclusivement,
aux missions suivantes :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Mise en place de la stratégie de communication digitale de la plateforme en France et en Afrique
Réalisation des outils de communication on line
Coordination du travail de l’agence RP
Création et animation des réseaux locaux / bureaux dans les pays africains en charge du suivi terrain des projets
Développement et animation des partenariats (sponsors et institutions internationales)
Définition et suivi des campagnes de communication grand public en Afrique
Définition et suivi des campagnes de communication auprès des diasporas africaines basées en France

PROFIL
BAC + 4/5, profil école de commerce, vous recherchez un stage formateur, dans un environnement en pleine croissance.
Vous êtes un passionné d’Internet et assidu à l’usage des réseaux sociaux, blogs etc.
L’AFRIQUE est votre terrain de jeux
Actuellement à la recherche d’un stage longue durée
Autonome avec l’esprit d’équipe, vous avez envie de rejoindre un projet passionnant dans une équipe jeune et internationale
; rejoignez nous !
Date d’embauche: 01/05/2016
Type : stage
Localisation : Paris
Rémunération : selon expérience : jusqu’à 1100€ brut/mensuel

