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PROJET D’INCLUSION DES JEUNES 
(ProDIJ) 

 

TERMES DE REFERENCES DE RECRUTEMENT  
D’UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION 

CONTEXTE 

Le Gouvernement du Bénin prépare une nouvelle opération sur l’emploi des jeunes, avec 
l’appui de la Banque mondiale. Ce nouveau projet, dont l’objectif de développement est 
d'accroître l'inclusion économique et sociale des jeunes ayant un faible niveau de scolarisation, 
en situation de sous-emploi ou en inactivité, est en ligne avec les objectifs spécifiques du Plan 
National de Développement (PND) 2018-2025 relatifs (i) à la mise en place d’un système 
éducatif équitable, inclusif et de qualité pour le développement durable, (ii) à la promotion des 
meilleures opportunités de revenus et d’emplois décents pour les populations et (iii) au 
renforcement de la qualité des interventions en faveur de la jeunesse. 

Le Projet comprend les quatre (04) composantes suivantes : 

▪ Composante 1 : Soutien au développement d’un dispositif intégré pour l’inclusion 
économique et l’amélioration de l’employabilité des jeunes vulnérables 

▪ Composante 2 : Renforcement du système de formation et amélioration des 
compétences techniques des jeunes vulnérables 

▪ Composante 3 : Soutien aux jeunes vulnérables pour l’amélioration de leurs capacités 
financières et de leur accès aux services financiers 

▪ Composante 4 : Gestion, suivi et évaluation du projet 

Il sera mis en œuvre par une unité de coordination de projet (UCP) attachée au Ministère de 
l’Emploi et des Petites et Moyennes Entreprises (MPMEPE). Le présent avis de recrutement 
s’inscrit donc dans le cadre de la mise en place de l’UCP et concerne particulièrement le poste 
d’Assistant(e) de Direction (AD). 

MISSION 

Sous la supervision hiérarchique et l’autorité fonctionnelle du Coordonnateur du Projet/de la 
Coordonnatrice du projet, l’Assistant(e) de Direction est chargé(e) de contribuer à la bonne 
organisation et coordination de toutes les activités relevant du domaine du secrétariat et de 
l’assistanat administratif. 

DESCRIPTION DES TACHES 

L’AD aura en charge les activités suivantes : 

REPUBLIQUE DU BENIN 
Fraternité – Justice – Travail 

----- & ----- 

MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
ET DE LA PROMOTION DE L’EMPLOI 

(MPMEPE) 

------&----- 
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 Responsabilité 1 : Gestion des séances de travail et production de documents de 
qualité 

▪ Prépare et organise la tenue des réunions et des séances de travail du projet ; 
▪ Participe aux réunions, séances et rédige les comptes rendus ou procès–verbaux des 

réunions, ateliers et séminaires organisés par la coordination du projet ; 
▪ Assure la transmission des documents produits aux intéressés, dans des délais 

raisonnables ; 
▪ Rédige à la demande du Coordonnateur/de la Coordonnatrice du projet, des documents 

spécifiques de travail avec la qualité rédactionnelle requise. 

 Responsabilité 2 : Gestion de l’agenda du Coordonnateur/de la Coordonnatrice du 
projet et soutien à l’équipe de projet 

▪ Reçois les appels et coordonne les rendez-vous pour le Coordonnateur/la 
Coordonnatrice ; 

▪ Organise et planifie les rendez-vous du Coordonnateur/de la Coordonnatrice ; 
▪ Accueille et introduit ses visiteurs ; 
▪ Renseigne les visiteurs et les oriente ; 
▪ Veille à la mise en œuvre de l’agenda du Coordonnateur/de la Coordonnatrice et 

effectue les réajustements nécessaires ; 
▪ Soutient l’équipe de projet pour la prise de rendez-vous et la participation aux 

différentes rencontres auxquelles l’Unité de Coordination du Projet est invitée, sous la 
supervision du Coordonnateur/de la Coordonnatrice. 

 Responsabilité 3 : Coordination de la gestion du courrier et de la documentation au 
sein du projet 

▪ Supervise la réception, l’enregistrement des courriers à l’arrivée et au départ ; 
▪ Supervise le traitement, la transmission du courrier et veiller à assurer les réponses 

(systématique) aux divers courriers ; 
▪ Assurer la bonne circulation de l’information au sein de l’équipe du projet ; 
▪ Supervise la centralisation, l’organisation et le classement des documents du projet ; 
▪ Suit la gestion et la tenue à jour des archives ; 
▪ De manière générale, organise le soutien logistique nécessaire à toute l’équipe du 

projet, en matière de documentation, de classement et d’archivage. 

Par ailleurs, l’AD exécutera toutes les activités confiées par le Coordonnateur/la 
Coordonnatrice de l’UCP du projet en relation avec les tâches définies dans les présents TDRs. 

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERIENCES 

Le poste est ouvert à tous les candidat(e)s béninois(es) remplissant les conditions ci-après. 

 Profil et expérience 

Au moins un BAC+2, BTS/DTS en secrétariat, Assistance de direction ou diplôme équivalent 
et un minimum de 3 ans d’expérience dans l’assistanat administratif ou dans la gestion d’un 
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secrétariat particulier ou de direction. Une expérience de travail dans un programme/projet de 
développement à financement extérieur serait un atout. 

 Aptitude 

▪ Avoir une maîtrise du français. Un bon niveau en anglais est souhaité ; 
▪ Avoir un esprit d’équipe et être capable de travailler sous pression ; 
▪ Avoir des aptitudes à communiquer et à gérer les priorités ; 
▪ Etre autonome, disponible, dynamique, courtois(e) et présentable ; 
▪ Faire preuve de rigueur et de discrétion et avoir un sens élevé de l’organisation ; 
▪ Avoir de bonnes capacités de rédaction et de synthèse ; 
▪ Avoir une bonne locution ; 
▪ Maîtriser les nouvelles technologies de l’information (logiciels de base, Word, Excel, 

PowerPoint, pratiquer de la messagerie électronique et du travail en réseau, etc.) ; 
▪ Avoir une bonne maîtrise du matériel de bureau tels que le photocopieur, le télécopieur, 

le relieur, scanner, etc. 

DUREE DU CONTRAT 

La durée des prestations est deux (2) ans à temps plein renouvelables sur la base d’une 
évaluation de performances jugée satisfaisante par la Coordination du Projet et la Banque 
mondiale. Une période probatoire de six (6) mois est requise. 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Le (la) candidat (e) retenu(e) aura un statut de consultant. Le Consultant sera sélectionné en 
accord avec les procédures définies dans le « Règlement de Passation des Marchés pour les 
Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre 
2017 et Août 2018. 

Il reste entendu que le recrutement d’un candidat fonctionnaire doit satisfaire aux dispositions 
de la clause 3.23 d) du « Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant  
le Financement de Projets (FPI) » de Juillet 2016, révisé en Novembre 2017 et Août 2018, qui 
précisent que les représentants du gouvernement et les fonctionnaires du pays de l’Emprunteur 
peuvent être engagés pour des marchés portant sur des services de conseil, à titre individuel ou 
en tant que membres de l’équipe d’experts d’un bureau de consultants uniquement lorsque (i) 
leurs services sont d’un caractère unique et exceptionnel, ou leur participation est indispensable 
à l’exécution du projet ; (ii) leur engagement ne créera pas de conflit d’intérêts ; et (iii) leur 
engagement n’enfreint aucune loi, règlementation ou politique de l’Emprunteur. 

CARACTERISTIQUES DU POSTE 

▪ Poste basé à Cotonou, avec des possibilités de missions à l’intérieur du pays ; 
▪ Contrat à durée déterminée de deux (2) ans renouvelables (avec une durée maximum 

ne pouvant dépasser la durée d’exécution du projet) ; 
▪ Période d’essai : 03 mois. 
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COMPOSITION DU DOSSIER 

▪ Une photocopie légalisée d’acte de naissance ; 
▪ Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du comité technique de préparation 

du projet ; 
▪ Une photocopie légalisée de certificat de nationalité ; 
▪ Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 
▪ Un Curriculum Vitae complet précisant les expériences acquises et trois personnes de 

référence ; 
▪ Les copies légalisées des attestations de travail des différents postes occupés ou de 

toutes pièces justificatives ; 
▪ Une copie légalisée des diplômes et attestations de formation ; 
▪ Une lettre de démission, ou de détachement, ou de mise en disponibilité validée pour 

les fonctionnaires de l’administration publique. 

DEPOT DE DOSSIER 

Le dossier de candidature contenu dans une enveloppe fermée et portant la mention 
« Candidature pour le poste d’Assistant(e) de Direction (AD) du Projet d’Inclusion des 
Jeunes (ProDIJ) ». 
 
Il doit être déposé au plus tard le 29 Mai 2020 à 12 heures 00mn. 

SELECTION 

La sélection se fera en deux étapes qui sont : la présélection sur étude de dossiers et la sélection 
qui interviendra après un entretien et divers tests avec les candidats présélectionnés. 

Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s. 
La Coordination du Comité Technique de Préparation du ProDIJ se réserve le droit de ne pas 
donner suite à l’avis de recrutement, sans aucun préjudice. 


