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ONG Louvain Coopération au Développement 
Direction Régionale Afrique de l’Ouest 
01 BP 5069 Cotonou/Bénin 
Tél : +229 21 30 06 71 
 

AVIS DE RECRUTEMENT 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet « Appui aux Initiatives Entrepreneuriales 
et Promotion du Fonio », composante du Programme « Appui Multisectoriel à la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle dans l’Atacora –AMSANA », financé par le Fonds Belge pour 
la Sécurité Alimentaire (FBSA), L’ONG Louvain Coopération au Développement (LD)  
recherche pour le compte de son Unité de Gestion de Projet basée à Natitingou au Bénin, 
des candidatures pour pourvoir aux postes ci-après : 

1. Un(e) Assistant(e) Technique Chargé(e) du Suivi-Evaluation, de la Capitalisation et 
de la Recherche-Action 

2. Un(e) Assistant(e) Technique Chargé(e)  de la Transformation et du Marketing du 
Fonio 

3. Une Secrétaire-Caissière 
 

1- Termes de référence 
 
Les termes de référence détaillés de ces différents postes peuvent être consultés au 
niveau de la Direction Régionale de LD à Cotonou sis au Quartier Fidjrossè à la fin de la 
voie pavée menant à la plage, ou auprès du Guichet d’Economie Locale Nord Bénin (GEL 
Nord Bénin) basé à Tanguiéta à côté de la Mairie. Ces TDR peuvent également être reçus 
à la demande par mail à l’adresse email suivante : info-ao@louvaincooperation.org. 
 
 

2- Pièces à fournir pour chaque dossier de candidat ure 
 

- Une lettre de motivation adressée au Directeur Régional Afrique de l’Ouest de 
Louvain Coopération au Développement 

- Un CV détaillé comportant les coordonnées de trois  (03) personnes de référence, y 
compris leurs numéros de téléphone et adresses email  

- Les photocopies légalisées des derniers diplômes universitaires obtenus 
- Les photocopies non légalisées des expériences professionnelles acquises  
- Une photocopie légalisée du passeport ou de la carte nationale d’identité 
- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois 
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3- Conditions spécifiques 
 

- Contrat de travail à durée déterminée de droit béninois, pouvant déboucher par la 
suite sur un CDI  sur la durée du programme 

- Rémunération suivant le barème du personnel local de la Direction Régionale 
Afrique de l’Ouest de Louvain Coopération 

- Lieu d’affectation : Natitingou/ Département de l’Atacora au Nord Bénin 
- Déplacements fréquents (pour les assistants techniques) à l’intérieur des 4 

communes d’intervention et parfois vers la Direction Régionale de LD à Cotonou. 
 

4- Date d’entrée de prise de fonction : Octobre 2015 
 

 

5- Dépôt des candidatures 
 

Les dossiers de candidature pour chaque poste seront reçus au secrétariat de la Direction 
Régionale Afrique de l’Ouest de Louvain Coopération au Développement, sis à Cotonou 
au Quartier Fidjrossè, sur l’Avenue de la Francophonie (Voie pavée menant à la plage et à 
100 m de la plage). Ils peuvent être également déposés au secrétariat du GEL Nord Bénin 
à Tanguièta, à côté de la Mairie, ou par voie postale à l’adresse suivante : Louvain 
Coopération au Développement 01 BP 5069 Cotonou / Bénin. 

 

La date limite d’envoi des dossiers est fixée au 11  Septembre à 18 heures (heure du 
Bénin) ; le cachet de la poste fera foi pour les en vois par voie postale. 

 

Chaque dossier de candidature sera mis sous pli fermé avec la mention suivante : 

« Candidature au Poste de (préciser le poste) »  

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » 

 

Seuls les candidats/tes présélectionné(es) seront contacté(es) pour la phase de sélection 
définitive qui comportera un test écrit et un entretien oral avec un jury. 

Louvain Coopération se réserve le droit de donner suite ou non au présent appel à 
candidatures. 

 

 


