RECRUTEMENT D’UN.E CHARGÉ.E DE PROJET

ACED
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 sa stratégie d’intervention,
ACED fait le pont entre la recherche-action et les politiques pour créer de l’impact dans le secteur
agricole. Plus d’informations à ce lien : https://www.aced-benin.org

LE POSTE
Le Chargé de projet s’occupe principalement d’un portefeuille d’activités en lien avec la mission de
ACED. Les principales fonctions et responsabilités se présentent comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner un portefeuille d’activités
Élaborer les termes de référence des activités
Coordonner les procédures de décaissement et suivre l’effectivité des dépenses
Coordonner l’élaboration des rapports techniques et financiers
Assurer l’interface entre les activités et les parties prenantes y compris les partenaires
financiers
Assurer la visibilité des activités
Élaborer et mettre en œuvre le plan de suivi-évaluation, communication et gestion des
connaissances
Exécuter toute autre activité confiée par la hiérarchie.

Le Chargé de projet travaillera au siège de ACED situé à Abomey-Calavi, Bénin, du lundi au
vendredi de 8h à 17h avec une pause d’une heure. ACED offre une grille salariale compétitive et
des modalités de contrat attrayantes.

VOUS
Nous recherchons pour ce poste un.e professionnel.le de nationalité béninoise âgé.e de moins de
35 ans qui a le profil suivant :

Qualifications et expériences professionnelles
-

Diplôme universitaire (BAC +5) en agronomie, environnement ou en sciences sociales
Au moins 3 ans d’expérience professionnelle pertinente dans les domaines de l’agronomie,
de l’environnement ou de tout autre domaine connexe
Au moins 2 ans d’expérience professionnelle pertinente dans la gestion de projets de
développement

Compétences techniques
-

Bonne connaissance de la gestion du cycle de projet et de la gestion axée sur les résultats
de développement
Capacité à gérer des budgets y compris les procédures de passation de marché, de
décaissement et de suivi budgétaire
Capacité à collaborer avec les autorités municipales et à impacter les processus de prise de
décision et de gouvernance locale
Bonne capacité de rédaction (articles, rapports et autre publications)
Aptitude à utiliser les logiciels du pack Microsoft Office ® (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, etc.)
La familiarité avec les projets financés par l’Union Européenne est considérée comme un
atout.

Compétences personnelles
-

Forte capacité à orienter son travail sur les résultats
Capacité à travailler pour contribuer à la mission générale de l’organisation qui va au-delà
des objectifs spécifiques des activités à charge
Bonne capacité de planification et de gestion du temps en fonction de directives multiples
et de dates limites rapprochées
Capacité à être autonome et délivrer des résultats avec un faible niveau de supervision
Capacité à travailler sous pression
Honnêteté, rigueur, esprit d’initiative, créativité
Bonne qualité relationnelle (acceptation et respect de l’autre, maintien d’un climat de travail
convivial, ouverture d’esprit, etc.)

SOUMISSION
Les dossiers de candidatures (Lettre de motivation d’une page adressée au Directeur exécutif et CV
de 3 pages maximum comportant au moins 2 personnes de référence) sont à envoyer à l’adresse
JOB@acedbenin.org au plus tard le 17 avril 2019 à 23h59, heure du Bénin. Seul.es les candidat.es
présélectionné.es seront contacté.es.
NB : Il est important d’inscrire dans l’objet de l’email « Recrutement de chargé de projet » (sans
les guillemets).
ACED se réserve le droit de donner suite ou non au présent avis de recrutement.

