FICHE DE POSTE - API AFRIQUE, SÉNÉGAL

Titre du poste
Accompagner le développement d’une entreprise sociale et solidaire
Lieu
Région de la Somone, Ngaparou, à une heure de Dakar
Durée de la mission
Mission courte de minimum 3 mois
Information sur le partenaire local

ApiAfrique est une entreprise sociale sénégalaise créée en 2016, qui propose des solutions
innovantes, locales et respectueuses de l’environnement pour l’hygiène des femmes et des
bébés au Sénégal et en Afrique francophone. ApiAfrique cherche à promouvoir des solutions
durables qui contribuent à l’émancipation des femmes, la réduction des déchets, la lutte
contre l’exclusion et la création d’emplois et fabrique notamment des serviettes hygiéniques
et des couches pour bébés réutilisables. La structure crée également des services pour
informer, sensibiliser et accompagner les femmes vers des pratiques éco-responsables et
saines. L’objectif est de diffuser des pratiques et des produits respectueux de la nature et
des hommes, à travers des activités pérennes et créatrices d’emplois.
ApiAfrique se concentre sur 3 volets importants: réduire les déchets, préserver la santé et
favoriser l’empowerment féminin.
Missions du volontaire
Les volontaires appuient les membres d’ApiAfrique pour assurer la promotion et le
développement de produits éco-responsables à destination des femmes au Sénégal :
-

Participation à des ateliers de présentation des produits développés par ApiAfrique à
destination des communautés locales

-

Sensibilisations sur le thème de la réduction des déchets et des pratiques
éco-responsables

-

Appui à la promotion de la structure via la participation à des ateliers et à des
évènements sur l’environnement, la réduction des déchets et la protection des
femmes

-

Contribution à la création de contenus digitaux

-

Animation d’ateliers auprès des jeunes concernant les menstruations

-

Soutien à l’équipe locale pour le développement de projets et produits innovants.

Profil recherché
Aucune formation spécifique n’est requise, la diversité et la complémentarité des profils est
une richesse pour apprendre des uns les autres.
Une expérience dans le secteur du commerce, de l’entreprenariat ou spécialisé (logistique,
communication, marketing, finance, économie sociale et solidaire) est éventuellement
appréciable.
Conditions d’accueil
L’équipe locale s’occupe de trouver l'hébergement du volontaire sur place, qu’ils prennent en
charge. La nourriture reste à la charge du volontaire (prévoir environ 175 euros par mois).
Adhésion et frais de mission

Nous demandons une adhésion de 200€ par volontaire. Cette adhésion permet de
bénéficier d’un kit de départ (T-shirt, sac en toile et stickers), d’une assurance
santé/rapatriement et d’une formation avant le départ à Paris. Un reçu fiscal sera émis
permettant d’obtenir une déduction fiscale de 66% sur le prix des billets d’avion et de
l’adhésion. Par exemple, si vos billets coûtent 700€ et que votre adhésion vous coûte
200€, vous obtiendrez une déduction fiscale de 600€ (900€ x 66%) et votre mission
vous reviendra à 300€ nette d’impôt.

Infos utiles

Passeport: Impérativement valable au moins 6 mois à partir de la date d’entrée sur le

territoire
Visa: Un visa n’est pas nécessaire pour les ressortissants de l’Union Européenne
Vaccins: Vaccins universelles obligatoires mis à jour
Vaccins recommandés: Hépatite A et B, Fièvre Jaune, Méningite à méningocoques, rage,
typhoïde. Un traitement antipaludéen est conseillé, parlez en à votre médecin.

