AVIS DE RECRUTEMENT D’UN EXPERT LOCAL (M/F) A RECRUTER PAR LE ProCIVA-GIZ AU PROFIT
DE LA MAISON DU PAYSAN A LOKOSSA

Dans le cadre du partenariat avec le projet des Centres d’Innovations Vertes pour le secteur
de l’agro-alimentaire (GIZ-PROCIVA), La Maison du Paysan sise à Lokossa, lance un avis de
recrutement d’un expert (M/F) pour le renforcement de ses capacités techniques et de sa
gestion opérationnelle.
1- Profil Recherché














Etre de nationalité béninoise ;
Avoir une excellente maîtrise de la langue française (à l’oral et à l’écrit)
Avoir de très bonnes capacités rédactionnelles ;
Avoir un diplôme niveau BAC + 3 au-moins ou BAC + 5 au plus en sciences et techniques
agricoles, notamment en agronomie, agroéconomie, (zootechnie), (production et santé
animales), gestion des projets, économie rurale ou coopérative ou un domaine similaire ;
Avoir 3 ans au-moins d’expérience professionnelle et attestant d’une bonne expérience
pratique dans son champ de compétences ;
Avoir des connaissances et des expériences pratiques dans le domaine du développement
d’entreprise et de la promotion de l’économie privée ;
Avoir de très bonnes connaissances pratiques de l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication (logiciels correspondants ainsi que téléphone, courrier
électronique, internet) ainsi que des applications informatiques (telles que MS Office) et la
gestion d’une base de données ;
Avoir des connaissances de base dans la gestion et la coordination (avec accent sur le suiviévaluation et le rapportage) de projets ;
Avoir des connaissances dans le réseautage des différents acteurs du secteur agricole et
agroalimentaire au Bénin serait un atout ;
Avoir des connaissances ou être disposé à en acquérir en matière d’insertion professionnelle
pour adapter la formation des bénéficiaires soit à la création de leur propre entreprise ou
soit à l’offre d’emploi du secteur ;
Avoir des connaissances pratiques en poly élevage ou être disposé à en acquérir
Etre disposé à travailler sous pression dans un contexte international.

2- Attributions

L’expert local (m/f) doit pouvoir contribuer à améliorer les services de formation de la Maison du
Paysan, par ricochet le renforcement de capacités pour la capitalisation des acquis et la gestion des
connaissances. Il/elle doit aider à améliorer les relations avec les partenaires en général et faire le
lien entre le projet des Centres d’Innovations Vertes pour le secteur Agroalimentaire (ProCIVA) de
la GIZ Bénin et la Maison du Paysan en particulier. En tant que tel, les attributions ci-après lui sont
dévolues :
o Etre un conseiller technique en matière d’administration et de capitalisation des acquis pour
le Directeur de la Maison du Paysan ;
o Développer ensemble avec le Directeur et son équipe de formateurs du matériel didactique
adapté à la formation des paysans ;
o Accompagner dans la formation et les appuis/conseils l’équipe sur des innovations
spécifiques
o Contribuer au développement des partenariats avec les acteurs clés du secteur
o Faire le lien entre la Direction de la Maison du Paysan et le ProCIVA pour la création et
l’animation d’un réseau d’échange et d’apprentissage mutuel avec d’autres acteurs du secteur
agroalimentaire ;
o Apporter une contribution dans l’organisation et la structuration des bénéficiaires et dans leur
insertion professionnelle en lien avec la formation ;
o Collaborer avec le Directeur à la définition des indicateurs pertinents et à leur mesure
périodique pour apprécier le niveau d’atteinte des résultats des activités de formation ;
o Assister le Directeur dans le suivi de la mise en œuvre des activités de formation ;
o Appuyer au développement d’un système de contrôle interne assurant la qualité des matériels
et outils ainsi que la qualité des formations
o Participer à la capitalisation et à l’évaluation de ces activités de formation ;
o Rédiger des rapports (narratifs et financiers) d’activités ;
o Assister le Directeur dans la gestion de connaissances liées aux innovations (identification,
adaptation, application et capitalisation) ;
o Assister le Directeur dans la gestion de la base de données de la Maison du Paysan;
o Exécuter toutes autres activités inhérentes au bon fonctionnement de l’administration de la
Maison du Paysan.
o DOSSIER DE CANDIDATURE
Les personnes intéressées par le présent avis de recrutement sont priées de fournir un dossier
de comportant les pièces ci-après :
• Une lettre de motivation adressée au Directeur de la Maison du Paysan
• Une photocopie de la carte d’identité
• Un curriculum vitae détaillé, actualisé, daté, signé avec la photo du candidat
• Une copie légalisée de l’attestation ou du diplôme le plus élevé demandé
• Une copie des attestations de travail justifiant l’expérience requise

Les dossiers de candidature doivent être déposés sous pli fermé avec la mention « CANDIDATURE
AU POSTE D’EXPERT LOCAL MAISON DU PAYSAN » A LA MAISON DU PAYSAN située au quartier
Agnivèdji à Lokossa vons après la Résidence du Préfet à Lokossa ou au Cabinet pharmacie
vétérinaire Gaston-Joseph face radio Lokossa rue du marché.
Les dossiers peuvent aussi être scannés et envoyés à l’adresse électronique suivante :
recrutement.expert@maisondupaysan.org au plus tard le vendredi 14 juillet 2017 à 18h.
Pour tout renseignement complémentaire, consulter notre site web : www.maisondupaysan.org
dans la rubrique OFFRE d’EMPLOI ou adressez-vous aux contacts suivants :
97 14 20 88 / 95424821/ 95 40 02 56/
Fait à Lokossa, le 26/06/2017

