AVIS DE RECRUTEMENT D’UNE ANIMATRICE

L’ONG GBEWA est association de la loi 1901, créée le 05 Décembre 2009 qui a pour
mission de soutenir et améliorer par tous les moyens, les conditions de vie des populations
défavorisées. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités communautaires dans le
domaine du DSSR et DSE, l’ONG GBEWA lance un recrutement au poste d’animateur pour
le compte de la Commune d’Agbangnizoun.
1-Tâches:
Sous la responsabilité du Direction Exécutive de l’ONG GBEWA et du Coordonnateur,
l’animatrice a pour tâche de :
• Faciliter la franche collaboration entre les partenaires, les parties prenantes du programme, les
associations et l’équipe de l’ONG GBEWA.
• Suivre les pairs éducateurs dans l’utilisation de kits d’outils/matériels d’IEC/CCC en DSSR
 Identifier les pairs éducateurs à former sur les DSSR dans la commune d’Agbangnizou.
• Soutenir les pairs éducateurs dans la collecte de données basées sur leur travail et en
collaboration avec les autorités sanitaires locales.
• Appuyer les pairs éducateurs et les acteurs locaux dans la planification, la mise en œuvre, le
suivi et le rapportage de leurs activités.
• Appuyer les jeunes dans l’installation des associations dans les villages de sa zone
d’intervention en assurant leur fonctionnement.
• Soutenir les 6 associations de jeunes dans l’obtention du statut d’associations légalement
enregistrées, par ex. élaboration de textes fondamentaux (statuts et règlements), constitutions
d’assemblées générales et le dialogue avec les officiels, etc.
• Soutenir les associations de jeunes qui génèrent des fonds pour mener à bien leur travail et
celles culturelles et récréatives.
• Appuyer les associations de jeunes et les acteurs locaux dans la planification, la mise en
œuvre, le suivi et le rapportage de leurs activités.
• Soutenir les associations de jeunes dans le développement d’un système de compilation de
preuves locales basé sur les activités des pairs éducateurs.
• Soutenir les pairs éducateurs dans la collecte de données basées sur leur travail et en
collaboration avec les autorités sanitaires locales.
• Appuyer les pairs éducateurs et acteurs locaux dans la planification, la mise en œuvre, le suivi
et le rapportage de leurs activités.
• Aider les parents à mettre en œuvre une approche intrafamiliale et d’autres initiatives pour
soutenir les associations de jeunes dans l’exécution de leur travail.
• Identifier les enseignants, les directeurs d’école et les artisans à former sur les questions
pertinentes sur la SDSR et l’autonomisation socio-économique des jeunes qui leur sont nécessaires
pour soutenir les éducateurs pairs dans l’exercice de leurs activités.
• Soutenir les associations de jeunes dans le partage d’expériences et de bonnes pratiques sur
une base régulière, par ex. à travers les groupes de médias sociaux/forums et via des ateliers
conjoints (portables)
• Faire le suivi des portables mis à la disposition des associations pour l’animation de la plateforme digitale ;
• Soutenir les associations de jeunes dans la conduite de réunions politiques avec les autorités
compétentes, le forum et les débats pour les parents, les leaders locaux, les décideurs et les
leaders d’opinion.

• Soutenir les associations de jeunes dans le développement d’un système de compilation de
preuves locales basé sur les activités des pairs éducateurs.
• Appuyer les associations de jeunes et les acteurs locaux dans la planification, la mise en
œuvre, le suivi et le rapportage de leurs activités.
• Soutenir les associations de jeunes qui génèrent des fonds pour mener à bien leur travail et
celles culturelles et récréatives.
• Faire l’assurance qualité des donnés collectés par les PE et autres acteurs locaux.
• Collecte et traitement des données de la zone d’intervention.
 Enregistrer les données collectées dans la base de données
• Elaborer et soumettre les rapports d’activités au Superviseur dans les délais contractuels
• Assurer toutes autres taches à lui assignées dans le cadre du programme.
2- PROFIL DE LA CANDIDATE:
Etre titulaire d’un BAC+3 au moins dans l’une des disciplines suivantes : développement
communautaire, socio-économie et sciences sociales avec au moins trois (03) ans d’expériences
professionnelles.
Les candidats doivent disposer :
(1) Capacité à travailler de façon relativement indépendante ;
(2) Capacité à travailler dans une équipe multiculturelle et pluridisciplinaire,
(3) grande connaissance et expériences spécifiques dans les domaines de la vie association,
entrepreneuriale et de gestion des projets/ programmes
(4) capacité de programmation multisectorielle intégrée,
(5) Aptitude à développer et maintenir une collaboration effective et des relations
interpersonnelles avec les parties prenantes et les partenaires,
(6) Bonnes compétences organisationnelles pour planifier, concevoir, mettre en œuvre, suivre,
évaluer et rendre compte des activités.
3- CONNAISSANCES ET COMPETENCES RECHERCHEES :
Capacité de coordination des actions communautaires, capacité d'analyse et de soutien
proactif, maitrise des techniques d’information, d’éducation et de communication pour agir sur
les comportements et les normes sociales, excellentes compétences en rédaction de rapport
narratif et planification des activités avec les communautés, excellentes compétences en
informatiques (Microsoft Office et internet) et en digitalisation, bonne connaissance de la langue
Fon ou goun et être immédiatement disponible à travailler et à résider dans la Commune
d’affectation.
4- SOUMISSION ET RECEPTION:
Les dossiers de candidature devront comporter obligatoirement : (1) Une lettre de motivation
manuscrite adressée au Directeur Exécutif de l’ONG GBEWA ; (2) Un Curriculum Vitae
détaillé ; (3) Les documents référencés et légalisés attestant d'une expérience
professionnelle dans les tâches similaires ; (4) Une copie des diplômes légalisés et (5) Une
photocopie de la carte d'identité.
Les dossiers de candidature doivent parvenir sous plis fermé, au secrétariat de L’ONG
GBEWA SIS A VAKON- AZOHOUE (AKPRO-MISSERETE) A COTE DE L’HOTEL
AJM OU A L’ANTENNE DE KETOU SIS AU QUARTIER ASSENA OU A
L’ANTENNE DE POBE SIS A l’ARRONDISSEMENT CENTRAL OU A
L’ANTENNE D’ABOMEY SISE AU QUARTIER SOGBO-ALIHO, VON EN FACE
DE L’EGLISE MAMAN LE FEU portant mention: recrutement au poste de d’Animatrice.
DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS: 26 Décembre 2019 A 17 HEURES.
Pour tous renseignements complémentaires, appeler les numéros suivants : 97052420 ou
62920057.

