
  

 

 

 

Avis de recrutement SENS Bénin 
 

 

 1 Responsable Thématique « Energie, Machinisme et Infrastructures »  

 1 conseiller métier d’entrepreneur spécialisé en développement commercial 

 4 assistant(e)s « formation et coaching entreprises rurales »  

 1 assistant(e) « développement commercial » 
 

 

Contexte 

Face à des situations d’exclusion et de vulnérabilité, la société coopérative SENS s’est donnée pour vocation 

de créer et développer des modèles économiques inclusifs, portés par des entrepreneurs voulant contribuer 

significativement au développement durable de leur territoire.  

Au Bénin aujourd’hui, les situations d’exclusion et de vulnérabilité sont concentrées en milieu rural, où 70 % 

de la population cherche à développer une agriculture contribuant mieux à leurs besoins en revenus, 

alimentation, santé, et conditions de vie au village.  

Depuis 2010, à travers la démarche B’EST (Bénin Entreprendre Solidaire avec son Territoire) SENS 

accompagne la création et le développement d’un tissu d’entreprises "solidaires avec leur territoire", pour 

former des chaines de valeur inclusives locales. Ce dispositif connecte des entreprises solidaires rurales et 

urbaines par des relations d’affaire viables et pérennes. Il bénéficie notamment aux plus vulnérables, en 

valorisant les productions agricoles locales sur les marchés de l’alimentation et de la santé.  

La société SENS Bénin (SCOOPS selon les textes de l’OHADA), dont le siège est à Dassa, est constituée 

d'une équipe technique d'une vingtaine de Conseillers formateurs, assistants techniques et chargés de mission 

transversale. En partenariat avec les acteurs des collectivités territoriales, elle met en œuvre le programme 

B'EST dans les départements des Collines, du Sud-Borgou, et du Zou.  

L’équipe permanente au service du réseau d’entreprises B’EST offre et développe ses compétences dans les 

domaines d’expertises et d’appui-conseil suivants: 

 Management et gestion d’entreprise   

 Création d’offre et développement commercial 

 Procédés agro-alimentaires et innovation 

 Pratiques agro-écologiques 

 Energie, machinisme et infrastructures 

 Coopérations économiques / relations d’affaires 

 Financement d’entreprises 

 Mesure d’impact 

Sur chaque territoire, les Directeurs d’antenne de SENS Bénin dirigent une équipe dédiée de cinq à dix 

personnes organisée selon 2 axes opérationnels :  

 un axe dédié au développement d’un tissu économique rural, avec la formation et l’accompagnement 
des entreprises sélectionnées, et la facilitation des dynamiques de coopération au sein de pôles 
d’activités ruraux. 

 un axe dédié aux enjeux de création d’offre et de développement de marchés ruraux ou urbains, 
assurant également la formation et le coaching d’entrepreneur(e)s urbain(e)s. 

Cette équipe est accompagnée, pour la gestion administrative, logistique, comptable et financière, d'une 
équipe administrative salariée. 



DESCRIPTIF POSTE Responsable Thématique « Energie, 

Machinisme et Infrastructures » 

Sous la responsabilité de la Direction Générale, le Responsable Thématique « Energie, Machinisme et 

Infrastructures – EMI » pilote une équipe composé de plusieurs assistants techniques dont la mission est 

de fournir aux 3 antennes géographiques les services suivants : 

 Mise au point, test et validation de services énergétiques, d’équipements et d’infrastructures utiles 

à des entreprises rurales ou urbaines du réseau B’EST (solaire photovoltaïque, machines agricoles 

et de transformation agroalimentaire, applications thermiques, infrastructures légères et bâtiments 

en matériaux locaux) 

 Offre de fourniture d’équipements et de services de maintenance via un réseau de fournisseurs et 

sous-traitants 

 Offre de construction d’infrastructures (kiosques, bâtiments en matériaux locaux), via un réseau 

d’artisans et sous-traitants 

 Expertise technique sur les problématiques énergétiques des entreprises du réseau B’EST 

 

A ce titre, il assumera les fonctions/tâches suivantes : 

1. Définition de la stratégie et l’offre de services EMI dans le cadre des orientations fixées par la 
Direction Générale. Contribution aux réflexions stratégiques de l’entreprise SENS Bénin. 

2. Mise en œuvre et pilotage des activités EMI, notamment à travers le management des ressources 
humaines dédiées (recrutement, encadrement, transfert de compétences…). 

3. Développement d’outils et de méthodes et capitalisation sur les champs de compétence ainsi que 
sur l’offre de services EMI. 

4. Reporting technique et financier sur les activités EMI. 

5. Gestion technique et institutionnelle de partenaires techniques (prestataires, universités, 
entreprises). 

6. Veille thématique et institutionnelle sur le secteur de l’énergie, du machinisme agricole et de la 
construction en matériaux locaux. 

 

Par ailleurs, le Responsable Thématique EMI aura également le rôle de Conseiller Energie sur un 

portefeuille d’entreprises rurales de services énergétiques au sein du réseau B’EST. A ce titre il assumera 

les fonctions/tâches suivantes : 

7. Identification et sélection de potentiels entreprises rurales. 

8. Formation et coaching des entrepreneurs : contractualisation, rendez-vous mensuels, suivi des 
performances avec des outils de gestion, préparation de comités d’investissements et de 
certification, bilan des contrats annuels. 

9. Participation aux réunions d’équipe pour le pilotage des opérations. 

10. Participation aux réflexions de l’équipe sur l’offre de services des entreprises rurales du réseau 
B’EST 

11. Participation à l’élaboration des plans opérationnels (PO) 

12. Reporting trimestriel / Suivi-évaluation 

Cette fonction implique des compétences liées au métier d’entrepreneur (gestion, finances…) qui pourront 

être acquises au cours d’une formation interne chez SENS Bénin. 

 

CONDITIONS 
 

Basé à Dassa 

Rémunération brute : 600 000F à 900 000F/mois, selon expérience. 

Statut : prestataire  



Durée : 1er contrat de 6 mois, renouvelable 

Disponibilité immédiate 

PROFIL 
 

Eléments requis 

 Bac+5 dans une filière technique du secteur de l’énergie incluant des éléments de management 

(ex : licence en mécanique et énergie et master en management) 

 Expérience significative (3-5 ans) dans le pilotage de projets liés à l’énergie et/ou au machinisme 

agricole. 

 Bonne maîtrise de la technologie solaire photovoltaïque et des applications électriques. 

 Forte sensibilité aux questions de développement rural, territorial et à l’économie sociale 

 Autonomie et engagement 

 Rigueur et persévérance 

 Capacité à travailler en équipe 

 Qualités rédactionnelles 

 Qualités pédagogiques 

 

Eléments souhaités 

 Expérience entrepreneuriale 

 Expérience de coaching ou de conseil aux entreprises 

 

 

  



DESCRIPTIF POSTE Conseiller métier d’entrepreneur 

spécialisé en développement commercial 

 

Sous la responsabilité des Directeurs d’antenne des Collines d’une part, du Zou d’autre part, le conseiller 

métier d’entrepreneur spécialisé en développement commercial interviendra au sein des équipes de 

conseillers SENS Bénin des territoires des Collines, du Borgou, et du Zou pour le suivi et l'appui-conseil à 

un portefeuille d’entreprises urbaines de transformation et de distribution du réseau B’EST. Cette prestation 

doit aboutir à une croissance significative et continue des volumes de ventes des produits issus des chaînes 

de valeur accompagnées. 

 

Il/elle assumera les fonctions/tâches suivantes 

 

13. Identification et sélection de potentiels entreprises urbaines de transformation 

14. Formation et coaching d’entreprises de transformation et distribution: contractualisation, rendez-vous 
mensuels, appui au suivi de performances (tableaux de bords de gestion), préparation de comités 
d’investissements et de certification, bilan des contrats annuels 

15. Veille commerciale pour les produits issus des CV soutenues  

16. Suivi de l'animation régulière des opérations d’animation commerciale comme les « B'EST 

vendeurs » ou « Soja Zan » organisées en partenariat avec les entreprises de distribution du réseau. 

17. Participation aux réflexions de l’équipe dédiée à la création d’offre et au développement commercial  

18. Participation à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des plans opérationnels (PO) 

19. Reporting / Suivi-évaluation 

20. Autres tâches relatives à sa mission. 

 

Cette fonction implique des compétences liées au métier d’entrepreneur (gestion, finances…) qui pourront 

être renforcées au cours d’une formation interne chez SENS Bénin qui sera convenue à la prise de fonction. 

Les temps de formation ne seront pas rémunérés. 

 

La personne recrutée, selon ses performances, est susceptible d’évoluer vers une fonction de responsable 

thématique sur le développement commercial au sein de SENS Bénin. 

 

CONDITIONS 
 

Base à Dassa – déplacements fréquents sur l’antenne de Bohicon et vers le sud-Bénin. 

Rémunération brute : 500 000F à 800 000F/mois, selon expérience. 

Statut : prestataire  

Durée : 1er contrat de 6 mois, renouvelable 

Disponibilité immédiate 

 

PROFIL 
 

 Bac+5 dans une filière Gestion / Management d’entreprises  

 et/ ou une expérience significative en tant qu’entrepreneur 

 et /ou une expérience significative de formation, coaching / conseil aux entreprises 

 Forte sensibilité aux questions de développement territorial et d’économie sociale 

 Qualités pédagogiques et relationnelles 

 Autonomie et engagement 

 Rigueur et persévérance 

 Capacité à travailler en équipe 

 Bonnes capacités d'apprentissage 



DESCRIPTIF POSTE Assistant(e) « développement 

commercial» 

 

La société SENS Bénin recrute un (1) assistant(e) développement commercial pour contribuer à 

l’accompagnement, sur le plan commercial, des entreprises du réseau B’EST impliquées dans la production 

et la distribution agro-alimentaire, notamment en milieu rural. Cette prestation doit aboutir à une croissance 

significative et continue des volumes de ventes des produits issus des chaînes de valeur accompagnées. 

 

Sous la responsabilité du directeur d’Antenne Collines, l’assistant « développement commercial » 

assurera les principales fonctions suivantes : 

 
1. Accompagnement des entreprises du réseau B’EST dans le développement de leurs capacités 

commerciales et de leurs marchés 

2. Identifier et animer les circuits et réseaux de distribution efficients 

3. Mise en œuvre des activités de promotion et diffusion des produits ou préparations mises au point 
au niveau de l’atelier d’innovation agro-alimentaires de SENS Bénin 

4. Contribution à la mise en œuvre et au suivi du plan opérationnel ‘’FabLab Market’’ de SENS-Bénin 

5. Reporting mensuel sur les activités menées 

6. Autres tâches relatives à sa mission. 

 

CONDITIONS 
 

La prise de fonction effective interviendra après une période d’essai et formation rémunérée de 4 à 6 mois 

selon le profil initial et les besoins en renforcement de capacité. La formation portera sur l’approche chaîne 

de valeur inclusive développée par SENS et sur les compétences, méthodes et outils nécessaires dans le 

rôle d’assistant développement commercial. 

 

Après cette période, et en fonction des performances de la nouvelle recrue dans l’atteinte des résultats 

attendus, un contrat à plus long terme sera proposé, avec une augmentation de la rémunération, 

correspondant au niveau de performance et d’autonomie acquis dans la fonction. 

 

Autres conditions : 

 Base : antenne de Dassa (1 poste) 

 Maîtrise de la langue Idaxa et mahi 

 Avoir une expérience de terrain d’au moins une (1) année dans un poste similaire 

 Disponibilité immédiate 

 

 

PROFIL 
 

 Bac+3 dans une filière de gestion d’entreprises, marketing et action commerciale, d’économie 

agricole/ coopérative ou toute autre filière intéressante 

 Bonnes capacités et volonté d'apprentissage 

 Bonnes qualités relationnelles 

 Sens de l’écoute, de la communication et du travail en équipe 

 Autonomie et engagement 

 Rigueur et persévérance 

 

 



DESCRIPTIF POSTE Assistant(e)s « formation et coaching 

entreprises rurales » 

 

La société SENS Bénin recrute quatre (4) assistant(e)s formation et coaching d’entreprises rurales pour 

assurer la formation et l’accompagnement des entreprises familiales agricoles (EFA) et des très petites 

entreprises (TPE) de transformation participant à la dynamique de pôle au village. Cette prestation doit 

aboutir à une amélioration des performances économiques de ces entreprises et de leur capacité de 

dialogue et de coopération avec des partenaires économiques. 

 

Sous la responsabilité d’un Conseiller Référent, les assistants « formation et coaching entreprises 

rurales » assureront les principales fonctions suivantes : 

 
1. Formation et conseil aux EFA (maîtrise de la rentabilité, itinéraires techniques, organisation et 

fonctionnement collectif…) 

2. Participation à la vulgarisation des pratiques agro-écologiques dans les villages 

3. Suivi de campagnes agricoles et appui à la négociation commerciale 

4. Formation et coaching collectif des TPE rurales (gestion, développement commercial,…) 

5. Participation aux réunions de coordination et de facilitation de la dynamique coopérative en appui au 
conseiller référent 

6. Reporting mensuel – suivi des performances des entreprises selon le plan défini 

7. Autres tâches en assistance au conseiller Référent et aux responsables thématiques intervenant 
auprès des EFA et TPE accompagnées. 

 

CONDITIONS 
 

La prise de fonction effective interviendra après une période d’essai et formation rémunérée de 4 à 6 mois 

selon le profil initial et les besoins en renforcement de capacité. La formation portera sur l’approche chaîne 

de valeur inclusive développée par SENS et sur les compétences, méthodes et outils nécessaires dans 

l’accompagnement des EFA et TPE : métier d’entrepreneur, suivi de performances, itinéraire technique soja, 

pratiques agro-écologiques, etc… 

 

Après cette période, et en fonction des performances de la nouvelle recrue dans l’atteinte des résultats 

attendus, un contrat à plus long terme sera proposé, avec une augmentation de la rémunération, 

correspondant au niveau de performance et d’autonomie acquis dans la fonction. 

 

Autres conditions : 

 Bases à Parakou (1 poste), Dassa (1 poste), ou Bohicon (2 postes)  

 Maîtriser au moins une langue principale du territoire (Bariba pour le Borgou, Idaxa et mahi pour les 

Collines, Fon pour le Zou) 

 Avoir une expérience de terrain d’au moins une (1) année dans un poste similaire 

 Disponibilité immédiate 

 

PROFIL 
 

 Bac+3 dans une filière d’agronomie, sociologie rurale, économie coopérative  

 Bonnes capacités et volonté d'apprentissage 

 Sens de l’écoute, de la communication et du travail en équipe 

 Très bonnes qualités relationnelles 

 Autonomie et engagement 

 Rigueur et persévérance  



DEPOT DES CANDIDATURES 

 

Les personnes intéressées par le présent avis sont priées  

 

 d’envoyer leur dossier de candidature au plus tard le 09 mars 2018 à 12 heures  

 

 par mail à recrutement@solidarites-entreprises.org;  

 

 Préciser dans l’objet du mail, selon le poste d’intérêt parmi les quatre présentés dans cet appel à 

candidature 

 

o « Candidature RT EMI – Nom et Prénom » 

o « Candidature Conseiller Market – Nom et Prénom » 

o « Candidature Assistant Market – Nom et Prénom » 

o « Candidature Assistant entreprises rurales – Département -- Nom et Prénom » 

 

Les personnes dont les dossiers seront présélectionnés seront invitées pour un entretien avec les 

responsables de SENS Bénin à une date qui leur sera communiquée. 

 

SENS Bénin se réserve le droit de ne pas donner suite aux candidatures non-retenues à l’issue de la 

sélection sur dossier. 


