
Beautiful Soul est un accélérateur de changements organisationnels et un
spécialiste du développement du leadership basé au Sénégal. Dans les pays où
nous intervenons, nous aspirons à contribuer à l’accélération de l’évolution des
sociétés, organisations et individus vers un modèle de développement alliant bien
être et performance pour l’humanité.

Vous êtes parfaitement à l’aise en anglais et en français (oral et écrit), et êtes
reconnu pour votre dynamisme, votre adaptabilité et votre esprit d’initiative ? Vous
portez un intérêt pour notre cœur d’activité (accompagnement au changement,
coaching, formations en leadership) et faites vivre nos valeurs essentielles au
quotidien : collaboration, bienveillance, authenticité, positivité,
accomplissement ? Si vous répondez par l’affirmative à ces questions, nous
serions ravis de recevoir votre candidature pour notre offre en cours.

Coordinateur(ice) de Projets – Formations - CDI

Responsabilités
● Gestion des projets avec les clients et en coordination avec les organismes

de financement de la formation et les coachs/ formateurs/facilitateurs
● Suivi de l’avancée des contrats, des budgets et de la facturation sur les

projets
● Réalisation de Propositions Commerciales en collaboration avec le Directeur

Commercial et révision des rapports de formation avec les coachs/
formateurs/ facilitateurs

● Réflexion sur la standardisation des offres de Formation
● Selon le niveau d’expérience : possibilité éventuelle de supervision d’un ou

deux assistant(e), ce qui suppose notamment la revue des documents
produits (ex. rapports)

Profil
● Doté(e) d’un excellent relationnel, avec le sens du service et un focus sur la

satisfaction client
● Appétence commerciale / orientation résultats



● Autonome
● Organisé
● Maîtrise du français et du Wolof
● Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint, et idéalement Google Drive
● Adhérer à et incarner les valeurs de l’organisation
● Forte capacité d’organisation, de rigueur et de méthodes
● Autonome, capable de prendre des initiatives et d’être réactif dans un

environnement fluide, où la répartition des tâches évolue rapidement
● Esprit positif et flexible

Date prévue de démarrage : Septembre 2021

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à talents@beautifulsoul.sn avant le
15 juin 2021.

mailto:simon@beautifulsoul.sn

