
 

DIRECTEUR.TRICE DES PARTENARIATS  
ET RELATIONS ENTREPRISES (H/F) 

 

Entreprise : Agence de Développement de Sèmè City  Lieu : Cotonou-Bénin 

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 

 

Le poste 

En tant que Directeur des Partenariats, vous reportez à la Directrice Générale avec pour objectifs 
spécifiques la prospection, la structuration, la mise en œuvre et le suivi des accords avec les 
institutions académiques, les structures d’appui à l’entrepreneuriat, les entreprises et les 
donateurs. 
 
Les missions  
 

Initier et développer les accords avec les partenaires académiques, institutionnels et incubateurs  
• Structurer les partenariats de Sèmè City dans les domaines de la formation, de la 

recherche et de  



 

• l’entrepreneuriat. 
• Assurer la diffusion des appels à projets ainsi que l’identification des opportunités de 

partenariats.  
• Favoriser le développement de coopérations entre institutions de différents pays.  
• Veiller à la qualité des dossiers de soumission sur la base des critères de sélection. 
• Négocier les accords, coordonner la rédaction et le suivi technique et juridique des 

contrats. 
• Participer à la mise en œuvre et au suivi des programmes de bourses en 

cofinancement, public ou  
• entreprises.  

 
Développer et valoriser les partenariats avec les entreprises et les donateurs 

• Analyser les besoins du marché de l’emploi tant au niveau national que dans la sous-
région afin d’optimiser le positionnement de Sèmè City en termes d’offres de formation 
et de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants.  

• Promouvoir les opportunités de partenariats entre, d’une part, les acteurs de 
l’écosystème Sèmè  

• City, et d’autre part, les entreprises, mécènes et donateurs. 
• Favoriser l’émergence de collaborations entre les acteurs de Sèmè City et les entreprises, 

autour de projets de recherche et d’innovation. 
• Piloter l’élaboration, la négociation et la mise en place des contrats industriels bilatéraux 

et en consortium.  
 
Assurer le bon déroulement des activités liées aux partenariats : 

• Initier et faire un suivi rigoureux des discussions avec les partenaires ciblés, informer et 
impliquer les équipes de l’Agence dans la rédaction des documents et les réunions ; 
mettre en place les processus, canevas et outils nécessaires. 

• Assurer le contrôle et le suivi du respect des engagements réciproques liés aux activités 
de chacun des partenaires/opérateurs. 

• 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 »  

 
Profil 

Education 

• Formation bac+5 minimum (Universités, Grandes Ecoles, diplôme d’ingénieur et/ou 
doctorat souhaité). 

• Expérience significative (au moins 8 ans) en gestion de projets et responsable des 
partenariats dans un environnement similaire.   

• Expérience du travail collaboratif avec les enseignants chercheurs, expérience en 
entreprise appréciée, pilotage de projets à valeur ajoutée, connaissance de la 
recherche de fonds dans le secteur de l’éducation.  

• Expérience de conduite de projets à l’international. 
• Une expérience de la négociation et de la mise en œuvre d’accords interuniversitaires 

serait un atout.  

Compétences clés 

• Conduire des projets dans des contextes nouveaux et évolutifs 
• Travailler de façon autonome et en équipe 
• Anticiper et faire preuve d’initiatives   
• Synthétiser des informations de nature très différente 
• Négocier, savoir convaincre et motiver les partenaires 
• Animer des communautés et un réseau 
• Mettre en place des outils d’évaluation et de suivi des programmes  



 

Connaissances  

• Bilingue en français et anglais  
• Bonne connaissance des milieux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’entrepreneuriat, en Afrique et à l’international 
• Connaissances techniques liées au secteur de la coopération  
• Connaissance des enjeux du secteur de l’innovation et du savoir, des acteurs et de leur 

positionnement.  
•  

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

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. 

 

Contrat : CDD de 2 ans 

Rémunération : Selon profil 

Candidatures : CV et lettres 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 
Directeur.trice des partenariats et relations entreprises "  

Postulez dès maintenant ! 

 

 

 


