
 
NORC at the University of Chicago 

Annonce de Recrutement 

 

Agroéconomiste avec expérience en Agrobusiness ou gestion entrepreneuriale 

Contexte 

Pour évaluer le projet d’Access au Services Financiers financé par MCC de 2009 à 2012, NORC  cherche des 

spécialistes mentionnées ci-dessus pour la collecte de données à travers des audits et des enquêtes ponctuelles. 

Les spécialistes seront déjà basés au Benin.  

La collecte de données se fera suivant deux étapes d’une durée de travail divisé entre une première période de 

début novembre 2015 – mi-décembre 2015 et une deuxième période de mi-janvier – fin février, et exigera des  

déplacements à l’intérieur du pays. Les spécialistes recevront une formation sur l’organisation, les objectifs 

attendus de la mission, et les instruments de collecte de données avant de son démarrage. NORC cherche à 

recruter 2 agroéconomistes. 

Tâches 

L’agro économiste devra : 

 Visiter des petites et moyennes entreprises répartis sur l’ensemble du territoire dont 15 à 20  lui seront 

assignées. 

 Pour les entreprises visitées, l’agro économiste aura pour tâche de :  

o Collecter des données sur la performance économique ; 

o Travailler à l’inventaire des équipements acquis et leur fonctionnalité dans le processus de 

production   

o conduire une enquête de perceptions dans  chaque petite et moyenne entreprise.      

La période de travail totale est environs 70 jours et s’étendra de Novembre 2015 à Mars  2016.  

Les agroéconomistes travailleront avec des analystes financier/comptable en groupes de deux personnes sous la 

supervision et en étroite collaboration avec le consultant/spécialiste d’évaluation principale. 

Qualifications  

 Bac + 5 en agroéconomie avec 5 ans d’expérience dans les projets ou les entreprises privées ;  

 Expérience en Agrobusiness ou gestion entrepreneuriale; 

 Bonne connaissance de l’organisation et la gestion des entreprises agricoles ou de transformation des 

produits agricoles 

 Expérience avec la collecte de données, l’établissement des comptes d’exploitation et les enquêtes sera 

considérée comme avantage ; 

 Maitrise des logiciels MS Excel, MS Word.  

Les candidats devront joindre des références des employeurs précédents. 

Suivi Administratif 

Le travail relevant de cette annonce fera l’objet d’un TDR plus détaillé et sera communiqué aux candidats 

présélectionnés. Le consultant sera enregistré en tant que consultant de court terme (STC) et payé à un taux 

journalier déterminé selon les procédures standards de NORC.  

 

Les candidatures (CV et courte lettre de motivation en Français) doivent être envoyées par email à l’adresse 

suivante: Kennely Serge  à <ken8fr24@gmail.com> avec comme objet du mail : « STC : Access to Financial 

Services Impact Evaluation Poste : Agroéconomiste». Uniquement les personnes retenues pour passer un 

entretien seront contactées. La date limite de dépôt des candidatures est le 15 Octobre 2015. 



 

NORC à l’Université de Chicago est une importante organisation de recherche en sciences sociales  ayant une 

grande réputation et l’une des plus respectées aux Etats-Unis ; elle défend les intérêts de l’opinion publique en 

recueillant et interprétant des données de haute qualité. Les capacités principales de NORC incluent la 

conception et la mise en œuvre de rigoureuses évaluations d’impact de projets de développement ; la 

conception d’instruments d’enquête ; la recherche analytique ; l’échantillonnage statistique ; la préparation, 

la collecte, le nettoyage et la gestion des données ; et le développement de technologies utilisées pour les 

enquêtes. NORC travaille au Bénin depuis 2006 sur un programme d’évaluation d’impact du MCA. 

 


