
 

ADA est une organisation non gouvernementale luxembourgeoise qui utilise la finance inclusive pour 
renforcer l’autonomie des populations vulnérables afin d’améliorer leurs conditions de vie. 

Rejoindre ADA, c’est intégrer une organisation multiculturelle à taille humaine qui mène des 
programmes innovants dans les pays en développement. 

Afin de renforcer ses équipes, ADA recrute actuellement un(e) : 

Chargé(e) de programme - Financement de l’entrepreneuriat des jeunes (CDI) 

Vous serez amené(e) à gérer et à développer des programmes d’appui aux jeunes entrepreneurs, 
notamment le programme YES FI – Young Entrepreneurs Sustainable Financing Initiative, qui combine 
financement adapté et renforcement de capacités pour les jeunes entrepreneurs en Afrique de l’Ouest 
et en Amérique centrale, grâce à la mise en place de partenariats entre des institutions financières et 
des organismes d’appui entrepreneurial, tels que les incubateurs d’entreprises. Vous serez également 
responsable de l’identification de nouvelles solutions et opportunités pour renforcer la dynamique de 
financement et d’appui aux jeunes entrepreneurs. 

Le poste à pourvoir est basé à Luxembourg-ville, avec des missions régulières dans les pays concernés.  

Vos responsabilités 

• Identifier de nouveaux partenaires, solutions et opportunités dans le domaine de l’entrepreneuriat 
des jeunes pour renforcer les programmes existants et en formuler de nouveaux. 

 

• Accompagner les partenaires dans la conception de programmes d’appui aux jeunes 
entrepreneurs en adoptant des approches nouvelles afin de créer des modèles innovants et de 
proposer une variété de solutions aux problèmes des populations cibles.  
 

• Assurer la mise en œuvre de programmes d’appui aux jeunes entrepreneurs, y compris : 

− le suivi des activités avec les partenaires locaux de mise en œuvre, notamment par la 
réalisation de missions d’assistance technique, de conseil et de suivi dans les pays 
d’intervention ; 

− la définition et le suivi rigoureux des indicateurs de résultats et de reporting ; 

− la gestion budgétaire et administrative des programmes. 
 

• Contribuer aux activités de gestion des connaissances (capitalisation des leçons apprises, 
communication liée au programme, etc.)  et participer aux échanges avec les autres équipes de 
ADA. 
 

Le/la chargé(e) de programme travaillera sous la supervision de la Responsable de l’équipe 
Programmes Thématiques, qui reporte au Directeur - Stratégie et Innovation. 

Votre profil 

• Expertise avérée dans le domaine de l’entrepreneuriat des jeunes ; 

• Minimum 7 années d’expérience professionnelle pertinente ; 

• Expériences concrètes dans les pays en développement et en Afrique de l’Ouest en particulier ; 

• Compétence avérée en gestion et mise en œuvre de projets ; 

• Excellentes capacités rédactionnelles, organisationnelles et de synthèse ; 

• Autonomie, adaptabilité et sens de l’initiative ; 

• Trilingue français-anglais-espagnol. Le luxembourgeois est un atout ; 



• Diplôme universitaire (Bac+5) à orientation financière, gestion, développement durable ou 
équivalent ; 

• Disponibilité à voyager 20 à 30% du temps sur le terrain. 

Si cette responsabilité vous intéresse et si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez déposer votre 
candidature avant le 25 juillet 2022 en remplissant notre formulaire en ligne accessible en cliquant sur 
le lien ci-dessous. Remplir ce formulaire ne vous prendra que 15 minutes et vous permettra de nous 
envoyer votre CV. 

Recrutement ADA – Chargé(e) de programme – Financement de l’entrepreneuriat des jeunes 

 

 

 

https://ada.surveycto.com/collect/recrutement_ada__charge_de_programme__financement_de_lentrepreneuriat_des_jeunes_cdi?caseid=

