
 

ADA est une ONG luxembourgeoise qui soutient différents acteurs de l’inclusion financière à travers le 
monde en développant des projets d’appui au développement autonome des populations exclues des 
services financiers traditionnels. 

Rejoindre ADA, c’est intégrer une organisation à taille humaine et multiculturelle qui mène des 
programmes innovants dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. 

Afin de renforcer ses équipes, ADA recruter un(e) Chargé(e) de programme expérimenté. Dans ce 
contexte, ADA invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature pour le profil suivant : 

Chargé(e) de programme (CDI) 

Vous serez amené(e) à identifier, formuler, gérer des programmes en partenariat avec différents acteurs 
du secteur de l’inclusion financière et du développement durable des pays d’intervention de ADA. Le 
poste à pourvoir est basé à Luxembourg-ville, avec des missions régulières dans les pays concernés.  

Le/la chargé(e) de programme assurera la gestion et apportera un appui-conseil technique à la mise en 
œuvre de programmes d’appui à la finance inclusive.  

Vos responsabilités 

• Prendre en charge l’élaboration de programmes d’appui au développement de l’inclusion financière 
en cohérence avec les orientations du Plan de Développement Opérationnel de ADA  :  

o Analyse des besoins dans des contextes variés.  
o Définition des stratégies d’intervention prenant en compte les problématiques de 

développement des acteurs concernés. 
o Identification et négociation des partenariats nécessaires à la mise en œuvre des 

programmes. 
o Définition du montage institutionnel. 
o Rédaction des documents de projet basée sur une théorie du changement. 
o Contractualisation. 
o Etc. 

• Assurer la mise en œuvre des programmes, ce qui inclut : 
o Le suivi-évaluation des activités avec les partenaires de mise en œuvre, notamment 

par la réalisation de missions d’assistance technique, de conseil et de suivi des 
partenaires dans les pays d’intervention ;  

o les activités de planification, de suivi des indicateurs de résultats et de reporting ; 
o la gestion institutionnelle, contractuelle, budgétaire et administrative des programmes. 
o L’identification et le déploiement des activités de conseil et d’assistance technique 

directement (en fonction des domaines d’expertise) ou par la mobilisation de 
ressources externes (partenaires, consultants, etc.). 

• Contribuer à l’identification et à la mise en œuvre de synergies avec les autres équipes de ADA : 
Programmes thématiques, Investissement, Communication et Gestion des connaissances. 

 

Votre profil 

• Minimum 15 années d’expérience professionnelle dont 10 années dans le secteur du 
développement en général, du développement de l’inclusion financière en particulier, avec une 
expérience concrète dans les pays en développement, notamment en Afrique ; 

• Compétence avérée en formulation et mise en œuvre de programmes de développement en 
général, dans le secteur de l’inclusion financière en particulier, impliquant notamment une capacité 
à mener des négociations et des échanges avec des acteurs institutionnels de haut niveau ; 



• Parfaite connaissance des évolutions, des enjeux, des acteurs l’inclusion financière ; 

• Bonne connaissance générale des enjeux des thématiques prioritaires (financement des chaînes 
de valeur agricole et forestières, financement accès aux services de base, financement des  jeunes 
entrepreneurs) et transversales (digital, climat, genre) de ADA. Une réelle expertise dans certains 
de ces domaines sera un atout ; 

• Excellentes capacités rédactionnelles ; 

• Excellentes capacités de négociation, d’écoute et de communication ; 

• Esprit d’initiative, autonomie, flexibilité ; 

• Bilingue français-anglais. L’espagnol et le luxembourgeois sont un atout ; 

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

• Disponibilité à voyager 30 à 40% du temps sur le terrain. 

Si cette responsabilité vous intéresse et si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez envoyer votre 
candidature et lettre de motivation, avant le 6 juin 2022, par e-mail à l’attention de Sylvie Marquegnies 
recrutements@ada-microfinance.lu en mentionnant la Réf. : CP Prog. Sectoriels.  
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