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N°033/01-2023/SOJAGNON/CA-Coord/SA 

AVIS DE RECRUTEMENT 
---------@@@@@---------- 

L’Association SOJAGNON du Bénin, dans le cadre de l’exécution du partenariat qui la lie avec 

l’organisation Néerlandaise de Développement (SNV) pour l’opérationnalisation des activités 

du projet « Emploi des Jeunes pour l’Amélioration de la Sécurité Alimentaire au Nord Bénin » 

(EJASA-NB) sous financement de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin, lance 

le présent avis pour le recrutement de Conseillers en Techniques agricoles et Développement 

des affaires ayant de bonnes connaissances sur les chaines de valeur production et 

transformation du soja pour renforcer son équipe de terrain.  

I- Lieu de travail  

• Département de l’Atacora : Communes de Natitingou, Boukombé, Tanguiéta, et 

Matéri. 

• Département de l’Alibori : Communes de Kandi et Banikoara 

II- Profil des candidat(e)s 

Les profils recherchés doivent remplir les critères ci-après : 

• Être de bonne moralité  

• Avoir BAC+3 minimum en sciences humaines et sociales notamment dans les 

disciplines comme Economie, Agronomie, Gestion, Droit, Sociologie, Géographie, 

Psychologie, Communication ou un certificat professionnel dans un domaine de 

formation équivalente pertinente en relation avec la mission ; 

• Au moins deux (02) années d’expériences professionnelle dans le domaine de la 

formation et du coaching ; 

• Avoir une bonne connaissance du secteur agricole (notamment de la filière soja et ses 

chaines de valeurs) ; 

• Avoir une expertise éprouvée en accompagnement des jeunes entrepreneurs surtout 

dans le secteur agricole ; 

• Avoir une capacité avérée de communication et une approche pédagogique interactive 

et novatrice ; 

• Avoir une parfaite maîtrise de la langue Française ; 

• Avoir une bonne maîtrise de l’une des langues de la zone d’intervention du projet ; 

• Être proactif et capable de travailler sous pression à un rythme soutenu en équipe ou 

seul 
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• Avoir une très bonne connaissance des logiciels de traitement de textes (PowerPoint, 

Word, Excel) ; 

• Avoir nécessaire une moto adaptée pour le terrain et en disposer la preuve physique.  

III- Liste des pièces à fournir :  

• 01 Lettre de motivation manuscrite (adressée au coordonnateur national de 

SOJAGNON-ONG) ; 

• 01 Curriculum Vitae décrivant vos expériences, qualifications et trois références  

• 01 Extrait du casier judiciaire (datant de moins de trois mois) 

• Preuves des expériences citées (attestations, certificats et autres) 

• 01 Copie du/des diplôme(s) 

• 01 Copie de la carte d’identité national/ carte d'identité de la CEDEAO/Passeport  

• 01 Copie du Certificat d’Identification Personnelle (CIP) 

• 01 Attestation de résidence 

• 01 Copie du Numéro d’Identification Fiscale Unique (IFU)  

• Relevé d’Identité Bancaire (RIB) avec cachet de la Banque 

• Deux (02) photos d’identité (numérique et physique) de bonne résolution 

IV- Soumission :  

Les dossiers composés des pièces citées ci-dessous doivent être envoyés en fichier unique 

et sous format PDF par courriel avec la mention « Dossier_de_recrutement_Nom du 

candidat » au plus tard le Vendredi 27 Janvier 2023 à l’adresse email : 

sojagnon@gmail.com avec copie à patrice.sewade@sojagnon-benin.org.  

Seuls les candidat(e)s présélectionnés seront contactés. SOJAGNON se réserve le droit de 

donner suite ou non au présent avis de recrutement. 

NB : Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 

Abomey-Calavi, le 20 Janvier 2023 

 


