Avis de recrutement du Jeune Professionnel
Date limite : 15 Août 2018
Lieu : Abomey-Calavi, Bénin
Durée : 6 mois (renouvelable une fois)
Date de démarrage : 20 Août 2018
A propos de 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. Sa mission est d’améliorer la
sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin tout en assurant la pérennité de
l’environnement. Cette mission se décline en trois programmes.
Le Programme 1 : « Agriculture et sécurité alimentaire » vise soutenir les petites exploitations
agricoles pour une agriculture plus performante en travaillant sur 4 axes que sont :
Amélioration de la production des petites exploitations agricoles - Amélioration des
performances des chaînes de valeurs – Gestion post-récolte et l’Amélioration de la situation
nutritionnelle des communautés.
Le Programme 2 : « Changements climatiques » vise accompagner les communautés
vulnérables dans la lutte contre les changements climatiques à travers 3 axes d’intervention
que sont : Adaptation de l’agriculture à la variabilité et aux changements climatiques –
Réduction des émissions de gaz à effets de serre – Intégration des changements climatiques
dans les politiques.
Le Programme 3 : TIC pour l’agriculture vise promouvoir l’utilisation des TIC pour le
développement du secteur agricole suivant 3 axes à savoir : Accès des producteurs agricoles
aux marchés – Utilisation des outils TIC par les acteurs du secteur agricole – Gestion des
connaissances agricoles.
Profil recherché
Il est recherché un (e) jeune diplômé(e) en communication ou toute autre discipline connexe
ou ayant démontré un fort intérêt au domaine de la communication pour le développement.
Sous la supervision du Directeur des programmes, le/la professionnel(le) junior en
communication et gestion des connaissances devra avoir des compétences en :
- Élaboration de stratégie de communication et de gestion des connaissances
- Production de contenus (notes de politiques, études de cas, articles web, etc.)
- Production et diffusion de newsletters
- Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et LinkedIn)
- Gestion de site web
- Relations avec les médias locaux et internationaux
- Communication ciblée sur les activités et l’impact de l’institution.
Soumission
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur candidature en un seul fichier PDF au plus
tard le 15 Août 2018 par e-mail à job@aced-benin.org comprenant :
•

Une lettre de motivation (une page maximum) adressée au Directeur des
Programmes ;

•

Un Curriculum Vitae à jour.

NB :
•

Cet avis de recrutement s’inscrit dans le programme de jeunes professionnels de ACED.
Le programme n’est pas rémunéré. Toutefois, une allocation forfaitaire sera octroyée
et toutes les dépenses liées à la réalisation des activités seront à la charge de ACED.

•

Il est important d'indiquer dans l’objet de l’email « Recrutement de Jeune
Professionnel à ACED 2018 » sans les guillemets.

