
FICHE DE POSTE
Assistant.e Administrative

& Communication
Stage/ Temps plein / Dakar

Le Women’s Investment Club (WIC) Sénégal est un club d’investissement féminin qui vise à
renforcer la présence des femmes sur les marchés financiers, ainsi qu’à améliorer l’accès au
financement pour les femmes chefs d’entreprises. WIC apporte également un soutien technique
aux femmes entrepreneurs porteuses de projets prometteurs. Depuis sa création en 2016, le
club regroupe 98 femmes avec un capital collectif investi au niveau de la Bourse Régionale des
Valeurs Mobilières (BRVM).

En mars 2019, WIC Sénégal a lancé sa société d’investissement, WIC Capital. WIC Capital est le
premier fonds d’investissement dédié aux entreprises dirigées par des femmes au Sénégal. WIC
Capital a pour vocation de financer et d’accompagner des entreprises sénégalaises à fort
potentiel, qui répondent à certains critères « genre » définis par WIC Sénégal.

En 2020, WIC Sénégal crée la WIC Académie, qui est un programme d’accompagnement et
d’assistance technique dédié aux entreprises dirigées par des femmes au Sénégal.

Membre de l’équipe du WIC Sénégal, le/la Stagiaire accompagne la mise en œuvre des activités
du WIC.

Le/la stagiaire travaille sous la supervision de la Manager du WIC et du Comité de Gouvernance
du WIC Sénégal.

Les fonctions principales du poste sont décrites ci-après :

● Assurer les tâches administratives et logistiques: organisation les réunions et RDV,
rédaction des comptes rendus, gestion des prestataires, suivi des correspondances,
approvisionnement, etc….

● Faire le suivi de la facturation et des menues dépenses : demandes de devis, vérification
des factures, etc….

● Participer à l’organisation des événements, notamment en terme de logistique,
● Participer à la mise en oeuvre de la stratégie de communication
● Participer à la création des outils de communication : présentation, visuels, newsletter,

site internet
● Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe.
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Le/la candidat(e) idéal(e) devra être passionné(e) par l'entrepreneuriat. Il/elle devra posséder
les qualifications suivantes :

● Un Bachelor/Master 1 (BAC+4) ou un Master/Master 2 (BAC+5) en Gestion de projet,
Gestion administrative, Communication, ou toute concentration similaire

● Un bon niveau en anglais ;
● Une maîtrise des outils de la suite office ;
● Bonne connaissance des outils et logiciels de communication et de création
● Un esprit entrepreneurial et une aptitude à travailler en mode « start-up » et en toute

autonomie ;
● De fortes capacités d'analyse, tant quantitatives que qualitatives ;
● Une capacité à présenter des informations de manière concise, perspicace et structurée,

tant à l'écrit qu'à l'oral ;
● Une attention minutieuse aux détails et à la qualité des livrables produits ;
● Des compétences établies en communication et en relations interpersonnelles.

Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV et une lettre de
motivation à l’adresse email contact@wicsenegal.com avant le 15 janvier 2023.

Les candidatures seront traitées de façon régulière et continue.
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