OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR(RICE) GÉNÉRAL(E)
QUI SOMMES-NOUS ?
MOON apporte une solution digitale, énergétique et financière aux populations rurales et
péri-urbaines africaines. Elle commercialise au Sénégal une offre de kit solaire individuel et
de « MoonPhone » contribuant à :
●

Une inclusion digitale : le « MoonPhone » offre au client une expérience digitale
enrichie avec des applications sélectionnées, leur donnant accès à des informations
pertinentes (agriculture, santé, éducation, etc) même hors ligne.

●

Une inclusion énergétique : le kit inclut un système solaire individuel, 5 lampes et un
port USB pour recharger de petits équipements

●

Une inclusion financière : une application propriétaire donne accès au client au «
mobile banking », et facilite les remboursements réguliers, rendant possible
l’acquisition du kit à crédit pour le client.

MOON est basée à Bordeaux, en France, et travaille au quotidien avec sa filiale basée à
Ziguinchor, au Sénégal, qui assure le déploiement opérationnel.
Spin-off de la société française SUNNA DESIGN, pionnier dans la conception et la fabrication
de solutions solaires innovantes et qualitatives, MOON bénéficie depuis deux ans de 2 M€
investi dans la conception du MVP et la réalisation du pilote commercial (déjà 3000 clients
en Casamance), ainsi que du soutien d’actionnaires stratégiques.
Plus d’informations sur : www.sunna-moon.com et Facebook : MOON Senegal
NOTRE VISION :
L’histoire est en marche et l’Afrique de demain commence aujourd’hui. En participant à
l’aventure MOON, vous contribuez directement à l’accès universel à l’énergie et aux
nouvelles technologies. L’expérience que vous pourrez acquérir auprès d’une entreprise
multiculturelle comme la nôtre sera également une opportunité d’accès au monde pour
votre carrière professionnelle, en travaillant sur le terrain, à des actions concrètes et
stratégiques pour le développement de tous.
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LE POSTE :
Dans le cadre du spin-off de MOON nous recherchons un(e) Directeur(rice) Général(e). En
collaboration directe avec le Président de SUNNA DESIGN et de MOON, le(la) DG aura
comme missions principales :
1.

Définition de la stratégie de développement :
●
●
●

2.

Développement commercial et financier :
●
●
●

3.

Définir le plan d’action commercial et marketing et suivre son exécution, en
effectuer un reporting aux actionnaires ;
Rechercher et contractualiser les financements et subventions nécessaires au
développement de l’entreprise ;
Coordonner et suivre les opérations locales, en partenariat avec le Directeur de la
filiale sénégalaise.

Organisation et animation des équipes :
●
●
●
●

4.

Définir et exécuter le business plan afin de garantir la croissance et la rentabilité
de l’entreprise à court, moyen et long terme ;
Proposer une stratégie et les investissements nécessaires à la croissance de
l’entreprise ;
Assurer la gestion administrative et financière, les recrutements, la représentation
au conseil d’administration.

Optimiser l’organisation de l’entreprise ;
Recruter et fidéliser les meilleurs talents ;
Fédérer les équipes autour d’une vision commune, les faire adhérer à la stratégie
afin de converger vers l’atteinte d’objectifs communs ;
Suivre l’avancée des projets, en faire un reporting interne et aux administrateurs.

Représentation et communication externe :
●
●

Représenter MOON lors d’événements professionnels permettant d’accentuer la
visibilité de l’entreprise ;
Incarner notre vision et la communiquer à nos partenaires actuels et futurs, en
France et à l’international.
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EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
Expérience professionnelle :
●
●
●

Expérience en environnement start-ups sur un poste à responsabilités ;
Un lien avec l’Afrique et le développement est primordial ;
Sensibilité pour les sujets liés à l’inclusion énergétique, financière et digitale.

Compétences techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●

Aptitudes financières et fortes dispositions à la gestion d’entreprise ;
Connaissance des enjeux économiques et financiers d’une start-up ;
Maîtrise des méthodes de développement commercial et de partenariats ;
Compréhension technique du domaine digital : applications pour smartphones,
système Android, base de données, plateforme de supervision… ;
Connaissance du marché de l’accès à l’énergie et des zones rurales africaines ;
Maîtrise des outils de la gestion de projet (budget, planning, reporting) ;
Excellente maîtrise de la langue anglaise orale et écrite ;
Très bonnes capacités rédactionnelles (réponses à des appels d’offre, rapports,
notes de synthèse, etc.).

Compétences comportementales :
●
●
●
●
●
●

Esprit d’analyse et de synthèse afin de traiter un grand nombre de données ;
Négociation et force de conviction afin de bien vendre l’offre et ses projets
auprès de prospects, clients, partenaires, investisseurs... ;
Aisance relationnelle ;
Résistance à la pression et au stress ;
Créativité, force de proposition et anticipation ;
Organisation, rigueur et sens des priorités.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Type de contrat : CDI
Date de prise de poste : ASAP
Lieu : idéalement basé à Bordeaux (France). Déplacements fréquents au Sénégal et en
Afrique.
Rémunération : A déterminer selon expérience
Contact : Cette opportunité vous intéresse ? Merci d’envoyer votre CV et lettre de
motivation, en indiquant en Objet du mail : « Candidature poste DG Moon – Prénom NOM »
à : rejoindre@moon.community.
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