
 

 

               
 

 

Marque pionnière de l'action internationale, association reconnue d’utilité publique 
fondée en 1967, La Guilde est un label du volontariat et de l’engagement individuel 
vécus comme des expériences de transformation, un compagnonnage au service 
du monde, une plateforme innovante de partenariats pour les projets de solidarité 
internationale. 
 
La Guilde est aujourd’hui la première organisation française d’envoi de volontaires 
à l’étranger (services civiques et VSI) et d’accompagnement du volontariat de 
solidarité internationale.  
 
L’aventure vécue est également au cœur des engagements de La Guilde par des 
bourses, des rencontres et festivals qui entretiennent l’enthousiasme de l’action. 
 
Engagement citoyen, soutien de l’initiative individuelle, mise en mouvement de la 
jeunesse, entrepreneuriat altruiste, goût pour l’action culturelle : nos choix fondent 
notre identité. 

 
 
 

Notre association est en croissance constante ces dernières années et poursuit son 
ambition de faire plus au service de la coopération internationale, de la solidarité en 
actions, de l’aventure humaine à travers le monde. 
 
Rejoindre l‘équipe de La Guilde, composée de 25 salariés, c’est l’opportunité de donner 
du sens à son activité professionnelle et de s’engager par des missions concrètes. Dans 
le cadre d’une création de poste, 
 

 

Nous recrutons un(e) Coordinateur (trice) des activités de la Guilde au Sénégal 
 

 
Dans ce pays pivot et prioritaire en Afrique de l’Ouest, héritier stable d’une histoire au long cours 
avec la France, riche de sa jeunesse et soumis aux déséquilibres d’un développement contrasté, 
Vous êtes chargé d’animer, de gérer et de développer les activités initiées ou pilotées par La 
Guilde au Sénégal, tant sur le plan du volontariat, des microprojets que de la dynamique 
culturelle.  

Vos principales activités et responsabilités seront :  

 
 
1. Représenter La Guilde avec pour objectif de développer et de pérenniser la présence 

et les engagements de l’association au Sénégal ; piloter et animer les relations avec :  
 

▪ Les ambassades, l’AFD et les autres institutions françaises et de la francophonie, 
▪ Les institutions, les associations et les organisations de la société civile 

sénégalaises, 
▪ Les représentations sénégalaises ou régionales des agences européennes, 

internationales, les entreprises, les mécènes et plus globalement toute 
organisation pouvant devenir partenaire. 

Coordinateur-trice Sénégal 
(12 à 24 mois) 

 

www.la-guilde.org 



 

 

 
2. Coordonner, animer et développer les activités : 

 
▪ Microprojets : Dans le cadre des deux programmes phares gérés par La Guilde, 

initier, suivre, évaluer les microprojets financés et accompagnés par La Guilde. 
Porter un effort particulier vers le Sport comme levier de développement et 
contribuer à l’émergence de disciplines sportives sénégalaises plus structurées, 
tout comme une appropriation plus large du sport au Sénégal. 
En développement, proposer d’autres programmes thématiques à initier en 
adéquation avec les besoins (arrière-pays sénégalais, jeunesse etc.) et identifier 
les projets susceptibles de changer d’échelle (micro vers méso) ; collaborer 
étroitement avec l’AFD. 

 
▪ Volontariat : accueillir et suivre les volontaires portés par La Guilde, rechercher de 

nouveaux partenariats, promouvoir le volontariat avec La Guilde. 
Tester d’autres formes de volontariat : le volontariat Sud-Sud et le volontariat de 
réciprocité. Envisager la contribution de La Guilde au succès sénégalais des JOJ 
2026 (Jeux Olympiques de la Jeunesse). Sur tous ces plans, agir en concertation 
avec France Volontaires, dont la Guilde est membre cofondateur et actif. 
Contribuer à la dynamique francophone. 
 
Autres développements spécifiques possibles (culture, patrimoine, environnement) 

 
3. Intégrer la vie locale et mobiliser les réseaux d’acteurs locaux :  

 

• Mener des actions de communication valorisant les programmes et les 
volontaires, promouvoir les dispositifs, s’impliquer dans les activités des 
partenaires et plateformes locales. 

• Produire des contenus pour nourrir les communications de la Guilde (réseaux 
sociaux ou autres). 

• Alimenter la stratégie de l’association à partir des remontées d’expérience 

• Dessiner une vision long terme sur les domaines et les territoires d’intervention. 
 

Vous nous apportez :  

- Une expérience réussie de la gestion de projet, de l’animation de réseau et de la 
mobilisation d’acteurs autour d’objectifs communs. 

- Une culture internationale acquise idéalement par la formation et une expérience de 
vie à l’étranger 

- Un ancrage au Sénégal ; une expérience et/ou une perspective de séjour de 2/3 ans 
minimum. 

- Le goût d’entreprendre, nourri de votre enthousiasme, votre créativité et votre rigueur  
- Une connaissance des dispositifs français de coopération. 

 
Vous désirez incarner au Sénégal les valeurs d’un acteur connu pour son engagement au 
profit de la jeunesse, de l’entrepreneuriat altruiste et de l’aventure vécue. 

Statut Volontaire de Solidarité Internationale. Indemnités et frais selon situation individuelle. 

Merci de postuler avant le 20 avril, en envoyant votre lettre de présentation et votre CV à 
Delphine Hugues à l’adresse recrutement@la-guilde.org.  

mailto:recrutement@la-guilde.org

