
  

 

RESPONSABLE DE LA PROSPECTION ET DU DEPLOIEMENT DES 
PARTENARIATS (H/F) 

 
Entreprise : Agence de Développement de Sèmè City - Lieu : Cotonou (Bénin) 
 
« Tout homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la Pirogue, c’est-à-dire du voyage, de l’arrachement à soi-même, et 
le besoin de l’Arbre, c’est-à-dire de l’enracinement, de l’identité. Les hommes errent constamment entre ces deux besoins en 
cédant tantôt à l’un, tantôt à l’autre jusqu’au jour où ils comprennent que c’est avec l’Arbre qu’on fabrique la Pirogue. » Proverbe 
Mélanésien 
 
Contexte 
 
Sèmè City, la Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir, est un concept : celui de l’innovation Made in Africa, et un 
campus ouvert sur le monde. Sèmè City rassemble des écoles, des centres de formation et d’incubation, des laboratoires et 
des lieux d’innovation ouverte, pour que chacun partage et bénéficie de l’expérience des autres. L’ambition de Sèmè City est 
de créer ainsi un cadre inédit en Afrique pour innover, exceller et repousser les limites de ce qu’il est possible de faire. 
 
Sèmè City est un des projets phares du gouvernement béninois qui entend développer une économie du savoir dynamique 
et inclusive. Sèmè City se positionne aujourd’hui comme un hub régional incontournable dédié à la formation, la recherche 
et l'innovation ainsi qu’à l’incubation et la création d’entreprises innovantes. Le Bénin souhaite ainsi former une nouvelle 
génération de talents, les équiper pour l’avenir et favoriser un modèle de croissance inclusive et durable fondé sur « 
l’Innovation Made in Africa (IMA) ». 
 
Le campus de démarrage « Sèmè One » est situé à Cotonou et permet d’accueillir des centaines d’étudiants, de chercheurs et 
d’entrepreneurs au sein d’un bâtiment moderne dédié à l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et technique, 
la recherche appliquée et l’incubation de jeunes entreprises. Le campus principal se développe sur un site de 336 hectares à 
Ouidah avec pour objectif de devenir une référence de campus durable. 
 
Sèmè City est conçu et mis en œuvre par l’Agence de Développement de Sèmè City (ADSC), établissement public doté de la 
personnalité morale et de l'autonomie financière. L’ADSC développe un cadre favorable et attractif pour différents opérateurs 
et partenaires, allant des institutions académiques, aux centres de recherche et structures d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat innovant, dans le but de construire cet écosystème d'innovation, créateur de richesses et d’emplois.  
 
L’objectif d’ici 2030 est de créer plus de 100 000 emplois, dont plus d’un tiers d’auto-emplois et 40% par des femmes. 
 
« SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN » 
 

Vous êtes visionnaire, passionné(e), dynamique, analytique et ingénieux(se). Vous aimez travailler en équipe, vous êtes 
réactif(ve) et flexible tout en offrant des résultats d’excellente qualité. Rejoignez l’Agence de Développement de Sèmè City. 

 

 
Principales missions  
 
Sous la supervision directe du Directeur.trice des Partenariats et Relations Entreprises, en tant que Responsable de la 
prospection et du déploiement des partenariats, vous êtes principalement en charge de la recherche et la construction de 
nouveaux partenariats stratégiques et internationaux avec des institutions académiques, des structures d’appui à 
l’entrepreneuriat, des entreprises et des donateurs.  
 

De façon spécifique, les missions du Responsable de la prospection et du déploiement des partenariats se résument ainsi 
qu’il suit :  

• Rechercher, cibler et identifier les partenaires potentiels ; 
• Analyser les opportunités et proposer des solutions permettant d’élargir le portefeuille de partenaires de Sèmè City ; 
• Préparer, participer et assurer le suivi des rencontres avec les potentiels partenaires ; 



  

 

• Établir et développer des rapports avec les partenaires suivis ; 
• Effectuer un reporting interne régulier (tableau de bord avec suivi des indicateurs de prospection, compte-rendu 

des rencontres) et actualiser la base de données internationale des contacts ; 
• Mener des analyses sur les risques éventuels et fournir les alertes en temps réel ; 
• Préparer les discussions permettant de définir les termes de la collaboration jusqu’à la contractualisation en appui 

à l’équipe de Direction ; 
• Préparer les documents à soumettre au Comité d’Evaluation des Programmes ; 
• Assurer la mise en place des accords et suivre leur évolution ;  
• Participer au développement d’outils pour assurer une communication efficace avec les prospects et les partenaires ; 
• S’acquitter de toute autre tâche qui lui est confiée, en lien avec le descriptif du poste. 

 
« NOUS ACCORDONS UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE À LA VOLONTÉ DE DÉCOUVRIR, DE PARTAGER ET DE CONSTRUIRE » 

 
Formation et expériences 

• Formation Bac+3 minimum (Marketing, Commerce, Droit, Management) ; 
• Expérience d’au moins trois (3) ans en prospection de clients et/ou relations de partenaires ; 
• Expérience d’au moins deux (2) ans en gestion de projets ;  
• Expérience à l’international est un atout. 
• Bonne connaissance en matière de rédaction des rapports techniques ; 
• Maitrise des outils informatiques de gestion de projets et autres outils de bureautique ; 

 

Compétences clés 
• Prospection et fidélisation de nouveaux partenaires ; 
• Adaptabilité aux besoins des partenaires ;  
• Animation d’un réseau de partenaires ; 
• Mise en place de tableaux de bord ; 
• Conduite de réunion ; 
• Sens de la négociation ;  
• Aisance à communiquer avec des interlocuteurs de haut niveau ; 
• Goût du travail en équipe ; 
• Capacité à travailler de manière autonome  
• Excellentes qualités relationnelles ;  
• Résistance au stress.  

 
Connaissances  

• Anglais courant indispensable. 
• Autonome, curieux(se), force de proposition et pouvant intervenir sur des projets variés. 
• Connaissance des enjeux du secteur de l’innovation et du savoir, des acteurs et de leur positionnement 
• Une connaissance des milieux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’entrepreneuriat, en Afrique et à 

l’international est un plus. 
 
 

 

« IF NOT US, WHO? IF NOT NOW, WHEN? » 
 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée 
 
Les avantages qui font notre différence : 

• Contribuer au succès de ce projet inédit en Afrique. 
• Développer de nouvelles compétences à travers des formations offertes dans le cadre de Sèmè City. 
• Travailler au sein d’un écosystème dynamique et en pleine effervescence. 

 
 



  

 

Postulez dès maintenant ! 
 
Dossiers à fournir 
  

• Un CV actualisé 
• Une lettre de motivation 
• Merci de postuler par mail en envoyant votre dossier de candidature à l’adresse : semecity@presidence.bj avec pour 

objet du mail, la mention : “Candidature au poste de Responsable de la prospection et du déploiement des 
partenariats au plus tard le 09 Septembre 2022 à 18heures. 

 
Site web :  www.semecity.bj 

 


