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AVIS DE RECRUTEMENT D’UN CHARGE DE PROGRAMME A ACED 

 

Poste : Chargé de programme 

Type de contrat : CDD 1an renouvelable 

Lieu : Abomey-Calavi 

Date de prise de fonction : Janvier 2016 

Date limite : 30 novembre 2015, 18h 

 

1. CONTEXTE  

 

Le Centre d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable (ACED) est une 

organisation à but non lucratif, créée en 2009 et basée au Bénin. Le centre a pour mission 

d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin tout en assurant la pérennité 

de l’environnement. Cette mission se décline en trois programmes que sont : Agriculture 

et sécurité alimentaire ; Changements climatiques ; et TIC pour l’agriculture. Dans le cadre 

de la mise en œuvre de ses programmes, le centre envisage recruter un Chargé de 

Programme.  

 

2. FONCTIONS ET RESPONSABILITES  

• Coordonner la mise en œuvre technique des projets et programmes en cours au 

sein du centre  

• Superviser la gestion administrative et financière des projets et assurer la 

redevabilité aux partenaires clés du centre.  

• Mobiliser de nouveaux partenariats techniques et financiers pour le renforcement 

des activités du centre  

• Coordonner les activités de visibilité du centre  

• Coordonner l’élaboration et la diffusion des publications du centre  

 

3. PROFIL REQUIS  

 

Ce poste est ouvert uniquement aux béninois(es) âgé(es) de moins de 35 ans.  

a. Qualification : Ingénieur ou Master en agronomie (de préférence en Economie 

Agricole).  

b. Expérience  

• Au moins 3 ans d’expérience professionnelle pertinente dans les domaines de la 

sécurité alimentaire et de l’environnement  

 

• Expérience dans la gestion de projets financés par des bailleurs internationaux et 

mis en œuvre avec différents partenaires techniques  

• Expérience pertinente en gestion administrative et financière  
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c. Compétences et aptitudes  

• Connaissance de la gestion du cycle de projet et de la gestion axée sur les résultats 

de développement  

• Bonne capacité de rédaction (articles, rapports et autres publications)  

• Bonne capacité à coordonner des activités de projets  

• Maitrise du Français et de l’anglais (écrit et parlé)  

• Autonomie, honnêteté, rigueur, esprit d’initiative, créativité  

• Bonnes qualités relationnelles (acceptation et respect de l’autre, maintien d’un 

climat convivial de travail, ouverture d’esprit, etc.)  

 

4. MODALITES DU CONTRAT  

- Contrat à Durée Déterminée (CDD) d’un an renouvelable  

- Rémunération suivant la grille du personnel de ACED  

- Le Chargé de Programme travaillera au siège de ACED sis à Abomey-Calavi. Ses 

responsabilités impliquent des déplacements à l’intérieur du pays et à l’extérieur.  

 

5. PROCEDURE DE SOUMISSION  

Les personnes intéressées devront envoyer un email à JOB@aced-benin.org comportant :  

- Une lettre de motivation (1 page maximum). La lettre doit être adressée au 

Directeur Exécutif.  

- Un C.V. (3 pages maximum)  

 

Seules les candidats/tes présélectionnés(es) seront contactés(es) pour un entretien.  

NB : Il est important d’inscrire dans l’objet de l’email « Recrutement CP-ACED » (sans les 

guillemets).  

Date limite : 30 novembre 2015 à 18h. L’avis de recrutement restera ouvert jusqu’au 

recrutement du candidat idéal.  

ACED se réserve le droit de donner suite ou non au présent avis de recrutement.  

ACED travaille dans un environnement non-fumeur. 


