AVIS D'APPEL À CANDIDATURE
Dans le cadre du Programme d'Appui à la Formation Professionnelle Agricole et Artisanale (PAFPAA)
facilité par le consortium HELVETAS Swiss Intercooperation / APIDev-ONG, financé par la
Coopération Suisse, l'élaboration d'une méthodologie de suivi évaluation est en cours. Pour la phase
de test de cette dernière aussi bien que pour des futures enquêtes, il est recherché des agents
enquêteurs dans les départements du Borgou/Alibori et Atacora. Après une formation d'une semaine,
les enquêteurs passeront environ quatre semaines sur le terrain, recueillant des informations auprès
des apprenant-e-s et diplômé-e-s ayant suivi une formation professionnelle récemment.
TÂCHES
•
•
•

localiser les personnes à enquêter dans leurs maisons ou ateliers (en collaboration avec les centres
de formation et les organisations socioprofessionnelles)
mener des entretiens avec des apprenant-e-s et diplômé-e-s des formations professionnelles dans les
domaines de l'artisanat et l'agriculture (questionnaires quantitatifs)
saisir les informations sur internet et archiver les questionnaires (en collaboration avec les centres de
formation)

PROFIL ET EXPÉRIENCES
•
•
•
•
•
•
•
•

être résident-e dans une des régions suivantes : Banikoara, Malanville, Kandi, Nikki, Parakou,
Bembéréké/Ina/N'dali, Kérou/Péhunco/Kouandé ou Tanguiéta/Boukombé/Cobly/Matéri
disposer d'un moyen de déplacement (moto) et maîtriser les localités dans la région concernée
parler au moins deux langues du milieu (voir en bas), en être alphabétisé-s, si possible
avoir terminé au moins le BAC
être âgé d'au moins 20 ans et 35 ans au plus
présenter une connaissance approfondie du milieu artisan et/ou agricole
maîtriser l'outil informatique et internet
des expériences dans la mise en œuvre des entretiens est un atout

ORGANISATION ET RÉPARTITION
•
•

durée : du 25 novembre 2013 jusqu'au 10 janvier 2014 (environ), possibilité de continuer dans le
cadre des futures enquêtes régulières
personnes recherchées
◦ Banikoara : 1 homme et 1 femme (Batonou, Peulh)
◦ Malanville : 1 femme ou 1 homme (Dendi, Peulh, Batonou)
◦ Kandi : 1 homme ou 1 femme (Dendi, Peulh, Batonou)
◦ Nikki : 1 homme et 1 femme (Batonou, Peulh, Boo)
◦ Parakou : 3 personnes, hommes et femmes (Nago, Dendi, Fon, Batonou)
◦ Bembéréké/Ina/N'Dali : 1 femme et 1 homme (Peulh, Batonou)
◦ Kérou/Péhunco/Kouandé : 2 femmes (Batonou, Peulh)
◦ Tanguiéta/Boukombé/Cobly/Matéri : 2 femmes (Naténi, Biali, Ditammari, Dendi, Waama)

CANDIDATURE
Les candidatures sont à soumettre, jusqu'au 10/11/2013, en version électronique avec le l'objet
« Candidature agent enquêteur » à jonaskoeppel@gmail.com avec jean-yves.koumpogue@helvetas.org et
agbodjov@yahoo.com en copie et contiendront les documents suivants :
• une lettre de motivation d'une page (!) présentant la structure suivante :
◦ l'insertion dans la localité concernée, activité actuelle
◦ maîtrise et niveau d'alphabétisation des langues locales
◦ les connaissances du milieu artisan et/ou agricole
◦ les expériences en la matière
• un curriculum vitae (CV)
• des attestations et certificats

