
 

 

 

« Nous transformons votre potentiel en résultats » 

PRESENTATION DE LA FIRME 

Créé en Décembre 2014, Fété Impact Development ambitionne de devenir le cabinet leader 

de conseil et formation en Afrique Subsaharienne. Le cabinet a basé ce développement sur le 

potentiel de ses ressources humaines qui sont sa plus grande richesse. 

Fété Impact accompagne ses clients dans l’optimisation de leurs ressources et la mise en 

œuvre réussie de leur processus. Le cabinet booste les compétences individuelles et 

organisationnelles à travers des services de conseil et de formation délivrés sur mesure. Notre 

expertise inclue le marketing, la stratégie, la gestion des projets et la finance. Nous travaillons 

avec le Secteur Privé, les Organisations Internationales, les ONG, les Gouvernements, les 

Organisations de la Société Civile à travers l’Afrique Subsaharienne. Nos services permettent 

à nos clients de se développer durablement, en maximisant leur résultat et leur impact. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le cabinet ambitionne de développer une relation plus étroite avec ses clients et renforcer 

son positionnement sur son segment de marché au Mali aussi bien qu’à l’international.   

Fété Impact Development recherche pour son bureau à Bamako, un Consultant Sénior chargé 

du Business Development pour l’élaboration et le suivi des offres techniques et financières. Le 

Consultant Sénior Business Development est aussi chargé de la gestion d’un portefeuille client 

et rapporte à l’Associé.   

RESPONSABILITES 

• Suivre les plateformes du Business Development de Fété Impact Development 

• Analyser les demandes de propositions 

• Elaborer les propositions techniques et financières 

• Participer à la négociation des contrats 

• Veiller au respect des normes Fété de la qualité des documents et du travail 

• Démarcher un portefeuille de clients 

• Développer son portefeuille client 

QUALIFICATIONS 

Fété Impact rassemble des personnes de haut potentiel et collabore avec des clients très 

exigeants. C’est pourquoi le candidat doit posséder les qualités suivantes : 

• Avoir au moins Bac+5 en Gestion des Projets ou tout autre domaine pertinent 

• Avoir au moins 5 ans d’expérience dans l’élaboration des proposition techniques et 

financières 

• Avoir une expérience en ONG, Organisations Multilatérales ou en Cabinet serait un 

atout 

• Avoir une excellente capacité rédactionnelle 

 



 

 

 

• Être capable de travailler sous pression, seul et en équipe 

• Être capable d’effectuer de bonnes analyses et de bonnes présentations 

• Connaitre le marché des services et particulièrement du conseil et de la formation au 

Mali et en Afrique Sub Saharienne 

• Être capable d’obtenir d’excellent résultats en un laps de temps court 

• Être flexible, créatif, inventif et axé résultats 

• Avoir de bonne compétence en vente, une capacité de persuasion et de négociation 

• Avoir le contact facile et le sens des relations 

• Être capable de travailler en français et en anglais 

PROCESSUS DE CANDIDATURE 

Les candidats possédant les capacités décrites ci-dessus peuvent envoyer leur CV et Lettre de 

Motivation adressés à l’Associé du cabinet, par mail à l’adresse : conctact@feteimpact.com 

avec pour objet « CONSULTANT SENIOR BUSINESS DEVELOPMENT » au plus tard le 15 Août 

2020.  

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
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