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AVIS DE RECRUTEMENT DE STAGIAIRES 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Insertion Durable des Diplômés du 
secteur Agropastoral (IDDA) initié par l’ONG APRETECTRA en partenariat avec la 
Fondation Paul Gerin Lajoie et le Ministère en charge de la formation Technique et 
professionnelle, il est prévu le renforcement des capacités de 840 jeunes finissants des 
Lycées Techniques Agricoles (LTA) d’Akodéha, de Kika et de Sékou aux fins de leur 
insertion durable sur le marché du travail. 

Cette opération devant se dérouler par vague de 4, il sera procédé au titre de la 
première vague, au recrutement de 210 jeunes finissants (dont 25% de femmes)  des 
Lycées Techniques Agricoles (LTA) sus citées. 

La répartition de ces jeunes par lycée se présente comme suit : 
 

Etablissement de provenance  Effectif  

LTA d’Akodéha 70 dont 17 femmes 
LTA de Kika 56 dont 14 femmes 
LTA de Sékou 84 dont 21 femmes 
Total 210 dont 52 femmes 

 
1- Critères de Sélection 

 
Peuvent faire acte de candidature, les jeunes finissants des Lycées Techniques Agricoles 
(LTA) d’Akodéha, de Kika et de Sékou, en quête d’emploi (salarié, indépendant)  et 
répondant aux critères ci-après : 
 
� Être de nationalité béninoise; 
� Être détenteur d’un DEAT obtenu en 2015 ou 2016 ; 
� Avoir fait l’une des spécialités ci-après : 

- Production Végétale (PV) 

- Production Animale (PA) 

- Nutrition et Technologie Alimentaire (NTA) 

- Pêche et Aquaculture (Pêch-Aqua) 

- Foresterie  

 



� Être disponible à se faire former du lundi au vendredi (au moins 06 heures par jour)  de 
façon continue et ce sur une durée de quatre (04) mois ;  

� Accepter  les contraintes inhérentes à tout stage professionnel. 
 
Avoir un plan d’affaires ou une idée d’entreprise en lien avec les Chaînes de Valeur Agricole 
(CVA) ci-dessous serait un atout : 
 

- Production de Piment long                    
- Production de Maïs frais sur épi     
- Elevage de Porcs sur pieds                  
- Production de Tilapia de table   
- Transformation d’Ananas en jus et sirop         
- Transformation  du Manioc en gari et tapioca  
- Production de Poulet de chair     
- Production de Soja semence             
- Production de Tomate fraîche 
- Production d’Embouche ovine 

 

2- Constitution et dépôt des Dossiers  

 
   Le dossier de candidature devra comporter les pièces ci-après : 
 

- Fiche d’inscription (disponible  en ligne ou au lieu de dépôt) ; 
- Une demande de stage pratique, adressée au Chef Projet IDDA-Bénin ;  
- Une copie d'acte de naissance ou du jugement supplétif ;   
- Une copie du Diplôme ;  

 
Les personnes désireuses de soumettre leur dossier sont invitées à le déposer sous pli fermé 
avec la mention : "IDDA Recrutement des Stagiaires’’ Ou, envoyer par mail à l’une des 
adresses ci-après : 
 

- Au Siège du projet IDDA situé à Vèdoko carrefour « La vie », Rue opposée à la 
station Petroleum première maison à étage à droite Bureau 1105. Tél : 94 75 69 53 / 
97 23 53 20 ; 

- Envoi électronique E-mail : iddabenininfos@gmail.com et apretect.ong@gmail.com 
 

- Au bureau de la Cellule d’Orientation et d’Insertion des lycées bénéficiaires (COI) 
ouvert dans chaque lycée concerné :  
� Coordonnateur COI/LTA Akodéha : HINSON Cyriaque  
� Coordonnateur COI LTA Kika        : OLOU Oscar 
� Coordonnateur COI LTA Sékou      : HODONOU Conrad 

 
La date limite de dépôt des dossiers est prévue pour le lundi 03 juillet 2017 à 18 h 30 

minutes. 
 
NB : La fiche d’inscription est disponible sur le lien : 
 http://idda.alphaomedia.org/inscri_stg.php 
 
 


