AVIS DE RECRUTEMENT D’UN/UNE COORDONNATEUR/TRICE POUR LE PROJET
MIGRATION ET DEVELOPPEMENT

Pour la mise en œuvre de son Projet «Migration et Développement (M&D)», intervenant dans les communes du Borgou au
nord Bénin, HELVETAS Swiss Intercooperation recherche un/une coordonateur/trice. Ce poste est basé à Parakou.
RESPONSABILITES ET TÂCHES

Sous l’autorité du Directeur de HELVETAS Swiss Intercooperation il/elle coordonnera la mise en œuvre des actions avec un
réseau de partenaires publics et non-étatiques.
Il/elle sera chargé/e de :
• Garantir la coordination et la planification opérationnelle du projet au niveau stratégique, technique et financier, sur
la base des objectifs et approches définies dans le document de projet
• Assurer la qualité et le suivi technique de la mise en œuvre des activités avec ses partenaires, ainsi que la gestion
des ressources financières et matérielles
• Faciliter et animer la mise en relation du réseau de partenaires stratégiques publics et non-étatiques impliqués
dans la mise en œuvre du projet
• Assurer l’élaboration et la qualité des différents documents de planification et rapports stratégiques / techniques
demandés par l’institution
• Garantir la qualité des accords de partenariats et contrats des mandataires, ainsi que l’exécution des travaux selon
les procédures en vigueur
• Apporter un appui et un accompagnement thématique aux partenaires sur la migration et développement
• Coordonner et suivre la mise en place d’un système de suivi-évaluation efficace
• Assurer une communication permanente et fluide avec la direction
COMPETENCES & EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Avoir au moins le niveau Bac +5 (Master) dans les domaines comme : Sociologie, Géographie, Démographie, Education, ou
tout autre thème connexe avec une spécialisation en planification/gestion
Expérience d’au moins 6 ans à un poste similaire dans un projet de Migration et/ou Développement
Maitrise les outils de planification par objectifs/ cycle de projet/ système de suivi-évaluation
• Expérience confirmée sur la décentralisation (les communes) et les droits des migrants
• Avoir une connaissance approfondie des dynamiques migratoires et ses enjeux au Bénin
• Bonnes connaissances des institutions publiques nationales et sous régionales travaillant dans la migration
• Faire preuve de bonnes capacités d’analyse critique, de négociation, de rédaction et de communication
• Avoir le sens de l’organisation, travail indépendant aussi bien qu’en équipe
• Etre capable de travailler sous pression
• Maitriser au moins une langue principale de la zone d’intervention serait un atout
• Ouverture d’esprit et partage d’informations
• Etre immédiatement disponible
DATE LIMITE ET DEPÔT DES DOSSIERS

Les dossiers comprenant une lettre de motivation précisant la prétention salariale et un curriculum vitae seront envoyés par
courriel à l’adresse Benin@helvetas.org, avec copie à anja.seiler@helvetas.org, le 21 janvier 2016 à 18 heures au plus tard.
Seules les candidatures présélectionnées seront contactés pour un test de sélection et un entretien.

