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Dans le cadre de la mise en œuvre de deux projets de développement dans l’économie rurale et l’insertion 

professionnelle agricole, TALENTS PLUS CONSEILS BENIN recrute pour l’Organisation Non 

Gouvernementale Internationale HELVETAS Swiss Intercooperation : 

 

Un (01) Coordonnateur des programmes (H/F) (Ref. : TPC-0617R02CP) 

Missions et responsabilités 

• Assurer la coordination des programmes et leur mise en œuvre sur la base des prodocs 

élaborés, des principes d’intervention de l’ONG et des ajustements proposés par les comités 

de pilotage et de l’ONG ; 

• Assurer la planification opérationnelle et financière du projet ; 

• Garantir la bonne exécution du programme post récolte en concertation avec son  équipe ; 

• Assurer la qualité et le suivi technique et financier de l’exécution des programmes ;  

• Garantir et faciliter le travail d’équipe entre programmes ainsi que l’exercice des 

responsabilités et tâches des membres dans une approche programmatique ;  

• Suivre et identifier les besoins de renforcement de compétences de l’équipe ; 

• Assurer la coordination interne des activités (y compris la communication) en incorporant les 

partenaires stratégiques de mise en œuvre ; 

• Faciliter et gérer l’élaboration des différents documents de planification et les rapports 

techniques du projet requis par l’institution et le bailleur et superviser  la qualité des 

documents  produits du projet post récolte ; 

• Faciliter l’organisation des comités de pilotage et autres rencontres ou missions stratégiques ;  

• Assurer la contractualisation des consultants et mandataires, ainsi que la supervision des 

travaux selon les procédures en vigueur ;  

• Gérer les ressources financières et matérielles de façon transparente, en respectant le budget 

alloué et dans le strict respect des procédures en vigueur au sein de l’institution et des 

conditions du bailleur ; 

• Veiller à l’application des recommandations du contrôle interne et de l’audit ; 

• Planifier et organiser les appuis thématiques des conseillers thématiques et des consultants 

prévus ; 

• Garantir la qualité  des résultats des programmes ;  

• Animer avec l’équipe et les partenaires le développement de la vision du programme en 

concertation avec les conseillers du programme pays ; 

• Promouvoir la mise à l’échelle des processus d’insertion des jeunes  à un niveau national et 

avec l’appui des partenaires stratégiques ; 

• Promouvoir le dialogue politique et les espaces d’échanges thématiques pour faciliter les 

synergies et alliances avec des programmes similaires ou complémentaires des secteurs 

privés entrepreneurial et public, ainsi que favoriser les plaidoyers ; 

• S’informer et se mettre à jour par rapport aux évolutions des échanges et rencontres 

stratégiques concernant les secteurs thématiques couverts ; 

• Suivre et analyser  les dispositifs de monitoring mis en place pour assurer leur efficacité et leur 

efficience ; 

• Promouvoir et appuyer le plaidoyer et le dialogue politique avec les partenaires institutionnels 

des niveaux local, régional et national ;  

• Faciliter les synergies et alliances avec les institutions partenaires ou complémentaires ;  

• Assurer une communication permanente et fluide avec la direction du programme ;  

• Faire valider les décisions et plans stratégiques par la direction du programme ; 



 

 

TALENTS PLUS AFRIQUE 

Label de G.R.H. en Afrique 

Solutions RH et SIRH  
 

TALENTS PLUS CONSEILS BENIN 
TALENTS PLUS E.T.T. BENIN 

TALENTS PLUS CONSEILS MALI 
TALENTS PLUS CONSEILS CÔTE D’Ivoire 

TALENTS PLUS E.T.T. TOGO 
 

2 
 

• Participer au comité de pilotage du programme pays ; 

• Représenter l’ONG sur demande de la Direction du programme ; 

 

Profil: 

• Avoir au moins le niveau Bac + 5  dans le domaine du développement rural ou de l’économie 

rurale ou tout autre thème connexe avec une spécialisation en planification/gestion de 

projet/leadership ; 

• Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans à un poste similaire ; 

• Avoir une expérience confirmée dans l’insertion professionnelle d’au moins 3 ans ; 

• Avoir au moins une expérience en lien avec le secteur privé entrepreneurial ;  

• Maitriser les outils de planification par objectifs/ cycle de projet/ système de suivi évaluation 

et de gestion financière, animation d’atelier ; 

• Avoir une connaissance approfondie des enjeux de la  formation professionnelle et de 

l’insertion des jeunes au Bénin ; 

• Avoir une bonne connaissance de la théorie du changement, de l’approche systémique M4P  

et une expérience avec l’application des outils dédiés serait un atout ; 

• Faire preuve  d’une vision stratégique ; 

• Avoir un très bon niveau conceptuel  et analytique ; 

• Faire preuve de bonnes capacités sociales et de tolérance ; 

• Disposer de bonnes aptitudes relationnelles, de communication,  de négociation et de 

réseautage avec d’autres intervenants  

• Disposer de bonnes aptitudes rédactionnelles ; 

• Avoir le sens de la rigueur financière,  de l’organisation et de la prise d’initiative ; 

• Etre capable de travailler sous pression ;  

• Avoir une bonne maîtrise de l’Anglais (écrit et parlé) ; 

• Maitriser au moins une langue principale de la zone d’intervention (baatonu, fulfuldé, 

Ditamari, Biali, Nateni, Béleimi, Wama, ) serait un atout ; 

• Avoir une bonne maitrise du pack MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint,) ainsi que de 

l’exploration et de la recherche sur le net 

Un (01) Adjoint au coordonnateur des programmes (H/F) (Ref. : TPC-0617R03ACP) 

Missions et responsabilités 

• Assurer la planification, la mise en œuvre projet post récolte sur la base du prodoc élaborés et 

les principes d’intervention de l’ONG ;  

• Assurer le suivi technique et financier de l’exécution du programme post récolte ;  

• Faciliter le travail d’équipe avec le coordonnateur et l’interaction entre les différents 

programmes (post récolte) ; 

• Faciliter l’exécution des planifications de deux programmes  (y compris avec  les Partenaires 

stratégiques) et en assurer le suivi ; 

• Faciliter et gérer l’élaboration des différents documents de planification et les rapports 

techniques du projet post récolté requis par l’institution et les bailleurs ; 

• Contribuer à l’élaboration des documents du programme (sur demande du coordonnateur) ; 
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• Co- faciliter avec le coordonnateur l’organisation des comités de pilotage et autres missions 

stratégiques ;   

• Préparer et gérer les processus de contractualisation des consultants et mandataires des 

différents programmes en concertation avec le coordonnateur des programmes ; 

• Assurer la supervision de la qualité des prestations prévues selon les procédures en vigueur ; 

• Organiser les appuis thématiques des conseillers de l’ONG et des autres consultants prévus ; 

• Appuyer  le coordonnateur des programmes dans la coordination des activités et toutes 

autres activités ; 

 

• Animer les réflexions thématiques (insertion, formation professionnelle, chaines de valeur 

avec l’équipe et les partenaires en collaboration avec les conseillers du programme pays ; 

• Assurer / faciliter la gestion des partenariats au niveau local, départemental et national pour 

le projet post récolte ;  

• Assumer la responsabilité thématique des processus d’innovations technologiques entres 

autres pratiques de post récoltés  basée sur l’approche Développement des systèmes de 

Marché ;  

• Promouvoir et appuyer les partenariats  avec le secteur privé et le réseautage ; 

• Appuyer à la mise en place des dispositifs des suivis évaluation en concertation avec le 

responsable suivi évaluation ; 

• Rédiger à la demande du coordonnateur et du Directeur pays, toute note technique relative 

au programme ; 

• Etre garant de l’actualisation des indicateurs de l’ONG ;  

• Assurer la représentation de l’ONG sur demande du coordonnateur des programmes ; 

• Participer aux appels d’offre sur demande de la direction du programme. 

 

 

Profil: 

• Avoir au moins un  Bac + 5  dans le domaine agricole  ou tout autre thème connexe avec une 

spécialisation dans les chaines de valeur ; 

• Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 7 ans à un poste similaire dont 3 ans au 

moins dans la gestion de projet et la gestion de partenariat public/privé ; 

• Avoir une excellente connaissance sur les enjeux du développement agricole au Bénin ; 

• Avoir une expérience de travail au sein d’équipes pluridisciplinaires ; 

• Avoir une expérience thématique confirmée dans les pratiques de post récolte, de 

commercialisation agricole (warrantage) et ainsi que sur l’ensemble des processus 

d’innovations agricoles ; 

• Maitriser les outils de planification par objectifs/ cycle de projet/, d’analyse économiques  et 

financiers,  animation d’atelier ;  

• Avoir une expérience dans le secteur privé entrepreneurial serait un atout ; 

• Avoir un bon niveau conceptuel  et analytique ;  

• Faire preuve de bonnes capacités sociales (aptitudes relationnelles, esprit de tolérance, etc) et 

de travail en équipe pour faciliter la mise en réseaux entre partenaires publics et privés 

notamment  avec les entreprises ; 

• Disposer de bonnes capacités rédactionnelles ; 
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• Avoir le sens de l’innovation, de la prise de risque et de l’organisation ; 

• Avoir de bonnes capacités de communication ; 

•  Etre capable de travailler sous pression ; 

• Avoir une bonne maîtrise de l’Anglais (écrit et parlé) ; 

• Maitriser au moins une langue principale de la zone d’intervention (baatonu, fulfuldé, 

Ditamari, Biali, Nateni, Béleimi, Wama, ) serait un atout ; 

• Avoir une bonne maitrise du pack MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint,) ainsi que de 

l’exploration et de la recherche sur le net. 

Un (01) Assistant technique en suivi évaluation et reportage (H/F) (Ref. : TPC-0617R03 
ATSER) 

Missions et responsabilités 

• Assumer la responsabilité des systèmes de suivi évaluation des différents programmes de 

l’antenne de Natitingou 

- le développement et la gestion des systèmes de suivi évaluation  

- le suivi des consultants et partenaires dans la mise en œuvre des systèmes de suivi 

évaluation  

- actualiser périodiquement les données des systèmes de suivi évaluation en faire 

l’analyse et le reportage 

- gestion des systèmes informatiques 

• Faciliter la mise en œuvre du processus de capitalisation et de communication avec l’équipe 

et les partenaires : concept, processus et analyse ; 

• Faciliter l’analyse des secteurs M4P avec l’équipe et les partenaires et son actualisation ; 

• Faciliter l’intégration et le suivi des thématiques transversales genre et équité sociale, 

développement des capacités et plaidoyer ; 

• Assurer le reportage de documents produits pour les programmes en concertation avec 

l’équipe ; 

• Appuyer le coordonnateur des programmes, ainsi que son adjoint dans ces activités de 

planification, de suivi et de reportage, ainsi que la contractualisation des mandataires et 

consultants en lien avec les activités de suivi/évaluation et capitalisation 

• Faciliter le travail d’équipe dans le développement de leurs tâches entre les différents 

programmes ; 

• Assurer le suivi et l’actualisation des indicateurs de l’ONG ; 

• Apporter une contribution thématique et participer aux appels d’offre sur demande de la 

direction. 
 

Profil: 

• Avoir au moins le niveau Bac + 4  dans la gestion de projet  ou tout autre thème connexe avec 

une spécialisation en  suivi évaluation ; 

• Justifier d’une expérience d’au moins 4 ans à un poste similaire ; 

• Avoir une expérience en communication ; 

• Avoir une expérience thématique  dans les chaines de valeurs  et une expérience dans le M4P  

serait un atout ;  

• Maitriser les outils de  gestion et de suivi évaluation axés sur les résultats ; 
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• Avoir de bonnes connaissances de la théorie du changement et une expérience avec 

l’application des outils dédiés un atout ; 

• Maîtriser le logiciel AKvo flow ou d’un logiciel similaire Plateforme web serait un atout 

• Avoir une aptitude de facilitation et d’accompagnement  d’équipes et partenaires ; 

• Avoir un bon niveau conceptuel ; 

• Faire preuve très bonnes capacités analytiques et rédactionnelles ; 

• Avoir le sens de l’organisation,  et de la communication ; 

• Aimer travailler en équipe  avec un esprit de tolérance ; 

• Etre capable de travailler sous pression. 

• Avoir une bonne maîtrise de l’Anglais (écrit et parlé) ; 

• Maitriser au moins une langue principale de la zone d’intervention (baatonu, fulfuldé, 

Ditamari, Biali, Nateni, Béleimi, Wama) serait un atout ; 

• Avoir une bonne maitrise du pack MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint,) ainsi que de 

l’exploration et de la recherche sur le net 

Un (01) Assistant technique en  formation professionnelle et insertion des jeunes (H/F) 
(Ref. : TPC-0617R03 ATFPIJ) 

Missions et responsabilités 

• Assumer la responsabilité des processus d’insertion/employabilité des jeunes de l’élaboration 

de leur projet jusqu’à leur coaching : 

- identification des jeunes, acteur de changement ; 

- accompagnement et suivi des jeunes dans la FP, le coaching et dans leur processus 

d’insertion en collaboration avec les partenaires ; 

- appui technique sur la qualité des processus menés des consultants/partenaires en 

appui aux jeunes ; 

- se mobiliser pour rechercher des initiatives pour les jeunes dans le cadre de leur 

entreprise et emploi (formation, stages, innovations etc.) ; 

- favoriser le réseautage des jeunes en processus d’insertion ; 

 

• Assurer la planification et le suivi des activités du programme ; 

• Gérer et synthétiser les données produites par les partenaires et acteurs sur le terrain ;  

• Accompagner les missions de terrain des partenaires ; 

• Faciliter la mise en œuvre de l’approche GES (Genre et Equité Sociale) ; 

• Renforcer le développement des capacités des partenaires/consultants dans l’approche 

systémique sur la base  M4P ; 

• Appuyer le coordonnateur des programmes, ainsi que son adjoint dans les activités de 

planification, de suivi et de reportage, ainsi que la contractualisation des mandataires et 

consultants en lien avec les activités thématiques dont ils sont en charge ; 

• Rédiger à  la demande du coordonnateur et du Directeur pays, toute note technique relative 

au programme ; 

• Apporter une contribution thématique et participer aux appels d’offre sur demande de la 

direction. 

Profil: 

• Avoir au moins un Bac + 4 dans l’éducation des adultes ou tout autre thème connexe avec une 

spécialisation en  formation professionnelle/coaching ; 
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• Justifier d’une expérience d’au moins 4  ans à un poste similaire dont  2 ans au moins dans la 

formation professionnelle  et l’accompagnement  des jeunes en insertion ; 

• Maitriser certains outils dans le développement des curricula, processus pédagogique,  

coaching, l’insertion etc. 

• Avoir une connaissance approfondie sur les enjeux de l’insertion et l’employabilité des jeunes 

au Bénin ; 

• Avoir travaillé dans le secteur privé entrepreneuriale serait un atout ; 

• Avoir une expérience thématique dans les chaines de valeur serait un atout ; 

• Avoir un bon niveau conceptuel ; 

• Faire preuve très bonnes capacités de facilitation et de communication ;  

• Avoir une aptitude de facilitation et d’accompagnement  des jeunes ; 

• Avoir le sens de l’organisation et de la tolérance ; 

• Aimer travailler en équipe 

• Faire preuve de bonnes capacités sociales (aptitudes relationnelles, esprit de tolérance, etc) 

et de travail en équipe  

• Etre capable de travailler sous pression. 

• Maitriser au moins une langue principale de la zone d’intervention (baatonu, fulfuldé, 

Ditamari, Biali, Nateni, Béleimi, Wama, ) serait un atout ; 

• Avoir une bonne maitrise du pack MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint,) ainsi que de 

l’exploration et de la recherche sur le net 

Un (01) Assistant technique dans le secteur privé entrepreneurial (H/F) (Ref. : TPC-
0617R03 ATSPE) 

Missions et responsabilités 

• Assumer la responsabilité de facilitation et d’appui à l’émergence d’un secteur privé 

entrepreneurial (services, acteurs du marché, etc..) qui réponde à la demande du marché et 

des jeunes en processus d’insertion : 

- identification des acteurs de changement dans le système de marché identifié ; 

- accompagnement et suivi des acteurs et partenaires impliqués dans les systèmes de 

marché identifiés (des chaines de valeur ou services) ; 

- appui technique des acteurs impliqués dans les systèmes de marchés ; 

- se mobiliser pour rechercher de nouveaux acteurs et initiatives innovantes pour 

améliorer la compétitivité des systèmes de marché, répondant à la demande des 

jeunes impliqués ; 

- favoriser le réseautage des acteurs et les synergies  

• Gérer et synthétiser les données produites par les partenaires et acteurs sur le terrain ;  

• Accompagner les missions de terrain des partenaires ; 

• Renforcer le développement des capacités des partenaires/consultants sur l’approche 

systémique M4P ; 

• Faciliter l’intégration et mise en œuvre de la thématique genre et éguité sociale ; 

• Appuyer ponctuellement le coordonnateur des programmes, ainsi que son adjoint dans les 

activités de planification, de suivi et de reportage, ainsi que la contractualisation des 

mandataires et consultants en lien avec les activités thématiques dont ils sont en charge ; 

• Apporter une contribution thématique et participer aux appels d’offre sur demande de la 

direction. 
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Profil: 

• Avoir au moins le niveau Bac + 4  dans le marketing et commercialisation ou tout autre thème 

connexe avec une spécialisation dans l’agriculture entrepreneuriale ; 

• Justifier d’une expérience d’au moins 4 ans à un poste similaire dont 2 ans au moins en lien 

avec des projets de  commercialisation de produits agricoles ; 

• Avoir travaillé dans le secteur privé entrepreneurial et animé des réseaux économiques ; 

• Maitriser les outils d’analyse économique  et financière et de marketing en agriculture ; 

• Avoir une expérience thématique dans les chaines de valeur ;  

• Avoir une expérience en lien avec l’application de l’approche M4P serait un atout ; 

• Avoir un bon niveau conceptuel ; 

• Faire preuve de très bonnes capacités de communication et de négociation stratégique ; 

• Avoir une aptitude de facilitation et d’accompagnement du secteur privé entrepreneurial  

• Avoir le sens de l’organisation et être tolérant, 

• Faire preuve de bonnes capacités sociales (aptitudes relationnelles, esprit de tolérance, etc) 

et de travail en équipe  

• Etre capable de travailler sous pression ; 

• Avoir une bonne maîtrise de l’anglais ; 

• Maitriser au moins une langue principale de la zone d’intervention (baatonu, fulfuldé, 

Ditamari, Biali, Nateni, Béleimi, Wama,) serait un atout ; 

• Avoir une bonne maitrise du pack MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint,) ainsi que de 

l’exploration et de la recherche sur le net. 

Lieu des postes : Natitingou 

L’un des profils est-il le vôtre ? 

Déposez OBLIGATOIREMENT votre dossier à la fois : 

-          Par mail à l’adresse : recrutementhelvetas@talentsplusafrique.com 

-          Postulez depuis le site : www.talentsplusafrique.com 

Faites nous parvenir une lettre de motivation adressée au Directeur Général du Cabinet Talents 

Plus Conseils, un CV détaillé, les copies des diplômes, les preuves des expériences demandées 

(certificats et/ou attestations de travail) 

(Tout dossier de candidature ne respectant pas cette exigence sera purement et simplement 

rejeté). 

Date limite de dépôt : 19 juin 2017 à 12 h 00.  

Pour plus d’infos : 00 22 95 10 91 51/ www.talentsplusafrique.com   et 

https://benin.helvetas.org/fr/   

NB : les TDR détaillés des postes sont disponibles sur le site et au siège du cabinet 

 


