
                        

 
 

 
                                                                  

 

                           
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                                                           

Date de l’offre : 13 Octobre 2020 

Validité de l’offre : 10 Jours 

Organisation : Agence Régionale de Développement de Thiès /PLASEPRI-PASPED 

Secteurs d’activités : MPME 

Région : Thiès 

 
Contexte et justification : 

 

La problématique de l’emploi et les difficultés d’insertion des jeunes constituent un enjeu fondamental pour les pouvoirs 

publics. Le dernier rapport de l’Enquête Nationale sur l’Emploi au Sénégal en 2017 montre que le taux de chômage reste 

encore important et qu’il faille mettre en place des politiques capables pour inverser la courbe du chômage et lutter 

efficacement contre le sous-emploi.   En parfaite convergence, le Programme Global Unique PLASEPRI II/PASPED (Projet 

de contraste à la migration illégale à travers l’appui au Secteur Privé et à la création d’emplois au Sénégal, financé par 

l’Union Européenne), est en parfaite symbiose avec les orientations du PSE, il constitue une réponse significative à cette 

problématique de l’emploi à travers la mise en place d’un système incitatif pour faciliter l'insertion de jeunes diplômés sur le 

marché du travail. 

 

Le programme PLASEPRI/PASPED mis en œuvre par le Ministère de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire 

et l’Agence italienne pour la Coopération au Développement financé par le Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique de 

l’Union Européenne – EU et l’Italie, a pour objectif de soutenir le secteur privé et la création d'emplois au Sénégal et vise à 

créer une plateforme fournissant une assistance financière et technique pour contribuer au développement des micros, 

petites et moyennes entreprises (MPME) en renforçant le potentiel économique local et celui de la diaspora en Italie. Sa 

stratégie est de mettre à disposition des ressources humaines et financières pour sensibiliser et promouvoir le 

développement du secteur privé dans des régions ciblées (Dakar, Diourbel, Thiès, Kaolack, Louga et Saint-Louis).  

La contribution de l’UE à travers le PASPED vient en appoint à la deuxième phase de la PLASEPRI de la coopération 

bilatérale italo-sénégalaise, en termes d'instruments financiers innovants, d'assistance technique et de renforcement des 

capacités pour relever le défi de l’efficacité et de la performance d’un plus grand nombre de MPME et créer des emplois 

supplémentaires, en particulier pour les jeunes et les femmes.  

 

C’est dans ce cadre qu’il est prévu la mise en position de stages de jeunes diplômés résidant de préférence dans la région 

de Thiès au niveau MPME ayant adhéré à la composante III du PASPED. 

 
 

APPEL A CANDIDATURE POUR LA SELECTION DES STAGIAIRES DANS 
LES MPME DE LA REGION DE THIES 



                        

 
 

 
                                                                  

 

Objectif général :  
 

L’objectif général est de recueillir les demandes de candidatures des jeunes diplômés pour leur placement en tant que 

stagiaires au niveau des MPME formelles de la région de Thiès qui ont adhéré à la composante 3 du PASPED afin 

d’améliorer l’insertion et l’employabilité. 

 

Objectifs spécifiques : 

 

 Sélectionner des jeunes diplômés à la recherche d’emplois dans les différents titres de compétence exprimées 

comme besoins en ressources humaines par les  entreprises de la région de Thiès ;  

 Mettre des jeunes diplômés à la disposition des entreprises formelles de la région ; 

 Accompagner les MPME de la région dans la valorisation des ressources humaines mises à leur disposition. 

 

Nombre de bourses de stage mises à disposition pour les jeunes diplômés : Deux cent quarante-huit (248) 

Cible : Tous les jeunes diplômés résidant habituellement dans la région de Thiès 

Bénéficiaires : Toutes les entreprises (MPME) formelles de la région de Thiès 

Qualifications requises : 
 

Etre un jeune titulaire d’un diplôme professionnel universitaire ou d’une structure de 
formation professionnelle et technique. 

 
Constitution du dossier de 

candidature : 

Si vous souhaitez faire acte de candidature: 

- vous postulez à un stage en s'inscrivant en ligne à partir du lien suivant: 

 https://forms.gle/D9xHxJ7UYzvJ3tLR9 

 
 
 
 
 
 

Nombre de bourses à pourvoir 
selon le titre de compétence : 

Administrateur base de données (01); 

Agent administratif (11);  

Agent agricole (16);  

Agent Audit et contrôle de gestion (01);  

Agent commercial (21); 

Agent comptable (25);  

Agent élevage (07);  

Agent vétérinaire (02);  

Bibliothécaire (01);  

Chef Cuisine (02); 

Chimiste (01); 

Délégué médical (01); 

Electricien (01);  

Electricien industriel (01);  

Electromécanicien (02);  

Environnementaliste (01)  

Electrotechnicien (01);  

Frigoriste industriel (01);  

Gestionnaire (18);  

Infirmier (10);  

Infographe (03);  

Informaticien (04);  

Juriste (02);  

Prothésiste (01);  

Qualiticien (01);   

Radiologue (01);  

Réceptionniste (06);  

Restaurateur (06);  

Sage-femme (07);  

Spécialiste du tourisme (01);  

Spécialiste en communication (04);  

Styliste-couturier (02);  

Technicien agroalimentaire (05);  

Technicien aluminium (01);  

Technicien avicole (01);  

Technicien bois (02);  

Technicien BTP (18);  

Technicien dentaire (01); 

Technicien électrique (05); 

Technicien froid (02);  

Technicien Génie rural (02);  

Technicien gestion de projets (01);  

Technicien hydraulique (01);  

Technicien hydro électrique (01);  

Technicien mécanique (04);  

Technicien mécanique léger (01);  

https://forms.gle/D9xHxJ7UYzvJ3tLR9


                        

 
 

 
                                                                  

 

 

Laborantin (01);  

Logisticien (05);  

Maître d'hôtel (02);  

Pâtissier (03);  

Pharmacien (05);  

 

Technicien mécanique lourd (01);  

Technicien métallique (12); 

Technicien peintre (01);  

Technicien Plombier et en Canalisation (01);  

Vendeur en pharmacie (09) ;  

Webmaster (01) 

 
Durée et modalités de prise en 

charge du stagiaire : 

- Un contrat de stage d’une durée de 12 mois sera signé entre l’entreprise d’accueil 

et le(s) stagiaire(s) sélectionné(s) ; 

- Le programme PLASEPRI/PASPED mettra à la disposition de l’ARD une subvention 

mensuelle de 92 000 CFCFA qui servira à prendre en charge la rémunération nette 

du stagiaire et d’éventuelles autres contributions prévues par la loi sénégalaise à la 

charge de l’entreprise. 

La rémunération nette du stagiaire sera fixée dans le contrat de stage. 

Date limite de dépôt des 
dossiers  de candidature : 

Vendredi 23 octobre 2020 à 17 heures 30 mn au plus tard. 

 
Contact : 

Agence Régionale de Développement (ARD) de Thiès :  
Téléphone fixe : + (221) 33  952 13 24  

              Email : ardthies@gmail.com  

              Facebook : www.facebook.com/ardthies_stage 

mailto:ardthies@gmail.com
http://www.facebook.com/ardthies_stage

