AVIS DE RECRUTEMENT
Dans le cadre du renforcement de son service suivi évaluation
pour un meilleur suivi de ses projets/programmes, Caritas Bénin
recherche un(e) candidat(e)s qualifé(e) pour le poste de Suivi
évaluateur.

Poste

Titre du Poste : SuiviEvaluateur

Référence

Type de
contrat

AV034/CB/
DN/18

CDD 1 an
renouvela
ble

Lieu d’affectation

Caritas Bénin, PK
16, Djefa

Date de
clôture
11 Juillet
2018 à 12
heures
(midi)

Procédure de candidature :
Toute personne désireuse de postuler au poste ci-dessus est priée d’envoyer son dossier
complet de candidature au siège de la Direction Nationale de Caritas Bénin, sis à Djefa, PK16,
route de Porto-Novo au plus tard le 11 Juillet 2018 à 12 heures (midi).
I. A PROPOS DE CARITAS BENIN
Caritas Bénin est un Instrument de la pastorale sociale de l'Église Catholique créée par
l'Épiscopat Béninois en 1958. Reconnue d’utilité publique par l’Etat Béninois, elle est une ONG
humanitaire hautement décentralisée et présente sur tout le territoire national à travers les
Caritas diocésaines, paroissiales et villageoises. Les projets/programmes développés par
Caritas Bénin sont orientés vers l’efcacité et le soutien appropriés aux populations
vulnérables dans le strict respect de ses valeurs.
II. CONDITIONS PARTICULIERES

Poste: Suivi-Evaluateur
Missions et responsabilités :
Sous la responsabilité de la Directrice des Programmes et du responsable Suivi-Evaluation, le
suivi-évaluateur est chargé (e) de :
-

Assurer le suivi de l’exécution des activités des projets, en vue d’identifer les goulots
d’étranglement possibles et proposer des solutions anticipatives ;
Assurer le rapportage des activités ;
Participer aux contrôles de la qualité des données ;
Faire une bonne gestion et tenir à jour les bases de données informatisées des appuis
aux cibles ;
Participer aux études et évaluations des activités mises en œuvre par Caritas Bénin ;

-

Assister dans la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion de risques ;
Préparerez dans les délais, les outils relatifs aux diférentes supervisions ainsi que ceux
relatifs aux diférentes rencontres ou formations;
Participer à l’élaboration des plans stratégiques, plans de travail, etc. ;
Prendre une part active dans la soumission des appels à proposition ;
Prendre une part active dans la préparation et la documentation détaillée du progrès
réalisé et des résultats atteints ;
Veiller à un archivage correct des données ;
Exercer toutes autres tâches connexes qui lui seront confées.

Diplômes ou Equivalences requis:
Avoir un diplôme Universitaire Technicien supérieur (BAC+3) en statistique (DTS/
ENEAM) ou domaine équivalent.
Expériences et compétences requises
- Avoir au moins deux (2) années d’expérience dans le Suivi Évaluation et en gestion de
système d’information
- Avoir une maîtrise générale de formulation des indicateurs ;
- Etre capable de conduire une mission de supervision ou d’évaluation ;
- Avoir la capacité d’élaborer des documents de suivi-évaluation et de gestion de risque ;
- Maîtriser les techniques de traitement automatique des données ;
- Maîtriser les logiciels de traitement et d’analyse des données (Word, Excel, Accès, SPSS,
EPI-INFO, SPHINX, etc.) et de présentation (Power Point) ;
- Avoir la compétence confrmée dans l'utilisation d’outils informatiques (gestion des bases
de données, analyse et traitement de données, production de rapports, bonne maîtrise
d’Internet/intranet) ;
- Démontrez d’une capacité établie à travailler de façon assidue;
- Avoir une bonne communication verbale et écrite en langue française avec une aptitude
d’assistance/conseils ;
- Etre capable d'assumer les responsabilités avec précision et dans le délai prescrit ;
- Avoir le sens de l’initiative et de l’anticipation, la capacité à travailler en équipe et la
capacité à travailler sous pression;
- L’expérience de participation à des études et évaluations en santé : EDSB, SNIGS, BSS,
etc. ainsi que la maîtrise de la langue anglaise seraient un atout.
Comment rédiger votre lettre de demande de candidature
Afn de prouver vos capacités à assumer les responsabilités de ce poste, il vous est demandé
de donner les exemples concrets qui démontrent vos compétences ; vous ferez ressortir votre
motivation ainsi que la façon dont vous pensez atteindre les objectifs fxés.
Comment postuler :
Veuillez adresser sous pli fermé une demande en bonne et due forme au Directeur National
de la Caritas Bénin accompagnée de :
-

Votre lettre de candidature faisant ressortir votre motivation pour le poste et dans
laquelle vous vous engagez à respecter les principes de la doctrine sociale de
l’Eglise Catholique.
Votre curriculum vitae actualisé et signé.
La copie légalisée de votre acte de naissance.
La copie du ou des diplômes requis.
La copie des attestations de travail ou preuves des expériences antérieures.
Une photo d’identité si elle n’est pas incorporée dans votre CV.

Caritas Bénin est convaincue que la diversité de son personnel contribue à l’excellence et
encourage les candidatures féminines.

Inscription sur l’enveloppe
« CANDIDATURE AU POSTE De SUIVI EVALUATEUR/ CARITAS BENIN »
Lieu de dépôt : Direction Nationale de Caritas Bénin, PK 16, Djefa, route de Porto-Novo
Tel 21 14 14 52- 95717250
NB1/ Tous les dossiers doivent être envoyés en version papier (les candidatures via
l’internet ne seront pas considérées)
NB2/ Caritas Benin se réserve le droit de ne pas donner suite au présent appel à
candidature.
NB3/ Les dossiers incomplets, imprécis ou ne respectant pas les indications seront
purement et simplement rejetés.
NB4/ Seuls les candidats présélectionnés seront convoqués pour la suite du
processus.

Le Directeur National

Père Philippe SANHOUEKOUA

