République du Bénin
Ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports (MTCS)

Organe Consultatif de la Jeunesse

aLoi N° 91-007 du 25 Février 1991 portant Charte de la Jeunesse en République du Bénin

Appel à candidature pour le recrutement de
formateurs(trices) en entrepreneuriat
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet “Accroître l’autonomisation
économique des jeunes par la collaboration“ initié par l’Organe Consultatif de
la Jeunesse (OCJ) avec l’appui technique et financier d’Oxfam, il est recherché
quatre (04) formateurs ou formatrices en entrepreneuriat pour une durée de
dix (10) mois.
MISSION / TÂCHES :
Les formateurs ont pour mission d’assurer le renforcement des capacités des
jeunes femmes et jeunes hommes participants, sur la gestion d’entreprise en
général. Ce renforcement est basé sur la trousse entrepreneuriale d’Oxfam
qu’ils seront donc amenés à s’approprier. Ainsi, ils devront :
-

se rendre disponibles pour suivre la formation prévue à leur endroit afin
de les rendre opérationnels ;

-

animer les sessions de formation ;

-

faire le coaching et le suivi individuel continu durant tout le projet ;

-

assurer la permanence suivant le calendrier qui sera établi ;

-

suivre le développement des entreprises des jeunes entrepreneurs
durant toute la durée du projet ;

-

faire un rapport trimestriel de ses activités au Coordonnateur du projet.

QUALIFICATIONS
-

Etre titulaire d’un diplôme universitaire BAC + 3 ou plus ;

-

Avoir au moins quatre (04) ans d’expérience en entrepreneuriat,
accompagnement

et

renforcement

de

capacités

des

jeunes

entrepreneurs et appui aux développements des PME/PMI ;
-

Avoir une bonne connaissance de l’environnement des affaires au Bénin
et à Cotonou en particulier ;
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-

Avoir

une

bonne

connaissance

des

enjeux

du

développement

économique et de la problématique de la pauvreté au Bénin ;
-

Maîtriser les logiciels informatiques de base (Word, Excel, Outlook,
PowerPoint et Internet).

-

Disposer d’expériences pratiques de co-working serait un atout ;

APTITUDES
-

Disposer de bonnes capacités d’animation et de communication (orale
et écrite) ;

-

Pouvoir travailler sous une supervision minimale et être capable de
prendre des initiatives ;

-

Avoir une bonne capacité de rédaction, de synthèse et de négociation
(aptitude à rédiger et à présenter des documents de qualité) ;

-

Etre apte à travailler sous pression et dans un environnement
pluridisciplinaire et multiculturel ;

-

Avoir le reflexe du compte rendu et le sens du respect des délais ;

-

Etre méthodique et rigoureux ;

-

Etre une femme et/ou avoir une bonne connaissance de l’OCJ serait un
atout.

DOSSIER DE CANDIDATURES
Toute personne intéressée par le présent avis de recrutement devra fournir les
pièces ci-après :
1. un curriculum vitae détaillé
2. une copie du diplôme requis
3. attestations ou toutes autres preuves des expériences en matière de
formation et d’accompagnement en entrepreneuriat ;
Les dossiers de candidatures doivent être déposés au plus tard le vendredi
14

septembre

2018

à

17h,

sous

pli

fermés

portant

la

mention

« Manifestation d’intérêt pour le recrutement de formateurs dans le cadre
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du projet “Autonomisation économique des jeunes par la collaboration“ »
à l’adresse suivante :
Siège national : Immeuble Sainte Agnès, Bâtiment INPF, 2ème rue à droite après
l’hôtel Peace and love Kouhounou, en allant au quartier Zogbo, 03 BP 2103
Cotonou tél : 61 88 27 99/66 25 27 80

E-mail : ocj.benin@yahoo.com Site

web : www.ocjbenin.org

Siège national : Immeuble Sainte Agnès, bâtiment INPF, 2ème rue à droite après l’hôtel Peace and Love Kouhounou, en allant au quartier Zogbo,
03 BP 2103 Cotonou Tél : 66252780 / 61882799 E-mail : ocj.benin@yahoo.com Site web : www.ocjbenin.org

