
 

Projet  d’Insertion Durable des Diplômés du secteur Agropastoral (IDDA)  
 
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT ANIMATEUR/ANIMATRICE EN FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

 
DESCRIPTION DE TÂCHES 

 
 
Titre du poste: Animateur/trice en formation professionnelle (06 à raison de 2 par zone) 
Lieux de travail : Comé ,  Sekou,  Kika 
Entrée en fonction : Juillet 2017 
Durée de l’affectation : 05 mois (avec possibilité de renouvellement en 2018) 
Supérieur immédiat: Expert en formation professionnelle 
 
Résumé des fonctions : 
Sous l’autorité de l’expert en formation professionnelle et du chef projet, les animateurs.rices en 
formation professionnelle sont responsables du suivi du stage des jeunes  placés auprès des 
entreprises privées. 
 
Nature des tâches : 
 
Volet 1 : Renforcement de programmes de compétences pour l'emploi en adéquation avec les 
potentialités agro écologiques et les besoins du marché du travail 
 

- Appuyer au besoin l’expert en formation professionnelle et les consultants canadiens 
dans la révision de programmes de compétences pour l’emploi dans les filières ciblées; 

- Appuyer l’expert en formation professionnelle dans l’évaluation des besoins de 
renforcement matériel des établissements d’enseignement ciblés; 

- Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de programmes de compétences 
pour l’emploi révisés; 

- S’assurer de la mise en pratique des principes issus des formation offertes par des 
consultants aux enseignants et apprenants en approches par compétences (APC), égalité 
femmes-hommes (EFH) et en sécurité au travail et protection de l’environnement (STPE);  

- Participer à l’ensemble des séances de formation offertes aux enseignants; 
- Travailler en étroite collaboration avec le coordonnateur national de la Boîte à 

innovations (BAI) et encourager l’utilisation par les enseignants et les apprenants des 
modules de formation numériques développés; (Bénin) 

- Suivre la progression de l’apprentissage des stagiaires sous sa supervision; 
- Apporter des correctifs nécessaires à l’enseignement et assurer des compléments de 

formation aux stagiaires en fonction des  recommandations issues des évaluations; 
- Effectuer des suivis auprès des apprenants et de leur famille pour assurer la rétention de 

ceux-ci dans leur programme de stage. 
 
 
 



 

Volet 2 : Renforcement des entreprises privées devant  encadrer les stagiaires 
- Répertorier les besoins de renforcement en équipements et consommables d’entreprises ciblées 

pour l’offre de stages aux jeunes finissants des lycées agricoles; 
- S’assurer de la mise en pratique des principes issus des formation offertes par des 

consultants aux entrepreneurs (maîtres de stage) en approches par compétences (APC), 
égalité femmes-hommes (EFH), en sécurité au travail et protection de l’environnement 
(STPE); 

- Appuyer les jeunes apprenants dans leur choix de stage et les mettre en lien avec les 
entreprises identifiées; 

- Accueillir et accompagner les apprenants tout au long de leur stage en vue d’identifier et d’analyser 
leurs besoins, difficultés personnelles, ainsi que leurs demandes d’aide; 

- Suivre la formation offerte par les entrepreneurs (maîtres de stage)  et assurer des compléments de 
formation au besoin; 

- S’assurer de la présence quotidienne des apprenants au lieu de stage et de leur engagement au 
travail; 

- Entretenir des liens étroits avec les entreprises et les collectivités locales. 
 
Volet 3 : Gestion du Programme 

- Recenser et  transmettre à l’expert en formation professionnelle, les données nécessaires pour le 
suivi des stagiaires; 

- Assurer des tâches administratives (dossiers de suivi, gestion de démarches administratives, 
production de rapports).  

 
Profil de qualification :  
 

- Être béninois (e) et âgé(e) d’au moins 25 ans; 
- Avoir au moins le DEAT dans l’une des filières ci-après : Production Animale – Production 

Végétale- Pêche et Aquaculture – Nutrition et Transformation Agroalimentaire 
- Avoir capitalisé au moins trois années d’expérience dans l’animation 

communautaire/encadrement et suivi des stagiaires; 
- Avoir de l’expertise  en accompagnement technique des jeunes (appuis conseil, formation, etc..)  
- Maitriser l’outil informatique notamment Word, Excel et Powerpoint; 
- Avoir d'excellentes aptitudes en leadership et en rédaction de rapports ; 

• Savoir conduire une moto et être disponible et disposé à effectuer de fréquentes missions 
sur le terrain. 

Atout : 

La connaissance de l’approche par compétences ainsi que des entreprises agropastorales opérant 

dans la zone  du projet choisie, constitue un atout majeur.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONSTITUTION ET DEPOT DES DOSSIERS 

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

- Une lettre de motivation (2 pages maximum); 

- Un Curriculum Vitae détaillé ; 

- Les photocopies des diplômes, attestations et autres certificats pouvant faire valoir le 

candidat ; 

- Une copie d'acte de naissance ou du jugement supplétif ; 

Les personnes désireuses de soumettre leur dossier de candidature sont invitées à l’envoyer à 

l’adresse ci-après : apretect.ong@gmail.com ; ou à le  déposer sous pli fermé avec la mention : 

"APRETECTRA-Recrutement d'un (e) Animateur (trice) de filière’’ au plus tard le 28 juin à 15 heures 

précises à l’une des adresses suivantes :  

- Vêdoko, carrefour ‘’LA VIE’’, Voie 40 opposée à la station « Petroleum », Première maison 

à étage à droite Bureau 1105 

- ONG APRETECTRA, en face du cimetière municipal de Comé-Mono ; tél : 22 43 01 41 NB : 

- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus de 
sélection. 

- La disponibilité des candidats retenus est exigible à partir du 12 juillet 2017 
 

 


