AVIS DE RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT TECHNIQUE EN AEPHA
HELVETAS Swiss Intercooperation recherche pour son programme d’Approvisionnement en Eau, Hygiène et
Assainissement (AEPHA) un/une assistant(e) technique ayant une expérience confirmée dans le secteur de
l’hydraulique rurale, de l’assainissement et des énergies alternatives. Ce poste est basé à Parakou et à pourvoir
immédiatement.

TÂCHES
1)
2)
3)
4)
5)

Accompagner les communes d’intervention et spécifiquement les services techniques et financiers dans
leurs rôles de Maitrise d’ouvrage (appui aux études techniques, appel d’offre, processus de passation des
marchés, suivi des contrats de réalisation des ouvrages, etc) ;
Contribuer à la facilitation de relations contractuelles entre les communes et les acteurs du secteur privé
(artisans réparateurs, fournisseurs de pièces de rechanges) pour le suivi et la maintenance des ouvrages ;
Contribuer au développement du volet infrastructures et technologies alternatives dans une perspective
d’innovation et d’apprentissage à travers un réseau de partenaires.
Accompagner la professionnalisation des acteurs privés avec les communes (artisans locaux, bureaux
d’études, entreprises locales, gestionnaires d’ouvrages, etc.) du service public de l’eau dans la réalisation,
Développer un système de suivi-évaluation et en assurer sa mise en place (collecte, gestion des données,
analyse des résultats, capitalisation, etc) pour l’ensemble du programme AEPHA.

COMPETENCES & EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur hydraulicien ou Equipement Rural ou tout autre spécialité équivalente
Au moins 7 années d’expérience dans l’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage communale en Eau,
hygiène et assainissement (Elaboration DAO, passation de marché, suivi et contrôle de chantiers, etc.) ;
Maîtrise des techniques de réalisation et d’entretien des puits, forages et des systèmes d’AEV (solaires et
thermiques) ;
Maîtrise d’outils relatifs à la mise en place d’un système de suivi évaluation de projets et de gestion de base
de données ;
Bonne connaissance des approches de développement (processus participatifs, genre et équité sociale,
partenariat public - privé)
Bonne connaissance des politiques, stratégies et outils régissant le secteur Eau et Assainissement
(E&A) (décentralisation, maîtrise d’ouvrage, processus de planification locale, etc.);
Connaissance d’outils et approches novateurs en matière de changement de comportement dans le
secteur WASH (Marketing de l’assainissement, méthodes de traitement de l’eau à domicile, etc.)
Excellente maîtrise des logiciels courants (Word, Excel, Power Point, etc.), des logiciels de cartographie
(SIG) et de génie civil.
Bonne capacités de communication (orale, écrite), d’écoute, d’animation et de négociation
Aptitudes physiques à effectuer des missions fréquentes sur le terrain,
Capacités de travailler dans un environnement multiculturel et multidisciplinaire et sous pression.
Être âgé de 30 à 45 ans au 31 décembre 2015
Excellente maîtrise de la langue française et d'une langue du Nord Bénin (bariba, dendi, fulfulde). La
connaissance de l’anglais serait un plus.

Présentation du dossier
Une lettre de motivation indiquant la prétention salariale accompagnée d'un CV (maximum 5 pages) seront
envoyés par les candidat(e)s intéressé(e)s par courriel seulement aux adresses suivantes :
monique.gbaguidi@helvetas.org; alice.chabi-guiya@helvetas.org; bruno.poitevin@helvetas.org; au plus tard
le 5 Juin 2015 à 13h.
Seules les candidatures présélectionnées seront contactées pour un test de sélection et entretien.

