Conseiller(ère) en développement organisationnel au Bénin
Date limite pour postuler : 12 janvier 2018
Postulez ICI
Les coopérants-volontaires de Cuso International aident les communautés de pays en développement
à croître et à améliorer leurs conditions de vie. Mettez votre savoir-faire à profit et joignez l'équipe.

Ensemble, faisons la différence !

Occupation : Professionnel qui change le monde !
Cuso International est un organisme de développement ayant pour mission de réduire la pauvreté et
les inégalités avec le concours de ses coopérants-volontaires hautement qualifiés. Joignez notre
équipe !
En savoir plus
CUSOINTERNATIONAL.ORG

Emplacement Abomey-Calavi, Benin
Date de début Feb - Apr 2018 (flexible)
Durée de l’affectation 12 Mois
Exigences linguistiques Français, Anglais
Français Lecture: Niveau 4, Écriture: Niveau 4, Oral: Niveau 4
Anglais Lecture: Niveau 3, Écriture: Niveau 3, Oral: Niveau 2
Exigences Linguistiques: http://www.cusointernational.org/fr/languageratingscale

Ouvert aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada
seulement
Rôle du coopérant-volontaire
Dans le cadre de sa programmation au Bénin, notamment dans le secteur de la croissance
économique inclusive et durable, Cuso International vient de développer un nouveau partenariat avec
le Centre d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable (ACED). En tant que première
affectation auprès de cette organisation, l’objectif de cette affectation est tout d’abord de réaliser un
diagnostic organisationnel d’ACED afin d’évaluer les capacités de l’organisation et de permettre à

l’organisation et à Cuso International d’identifier les mécanismes à mettre en place pour améliorer la
planification et la gestion des projets et initiatives d’ACED en faveur d’un accroissement de la sécurité
alimentaire et de la réduction de la pauvreté des communautés agricoles du Bénin.
Par ailleurs, cette affectation a aussi pour objectif d’accompagner ACED dans le processus de
développement de son nouveau plan stratégique 2019-2023.

Le/la cooperant(e)-volontaire devra mener les activités suivantes:
-Engager et guider ACED dans un processus d’auto-évaluation organisationnelle
-Accompagner ACED dans la revue préliminaire de son plan stratégique 2014-2018
-Accompagner ACED dans le processus de développement et de rédaction de son nouveau plan
stratégique 2019-2023
-Appuyer ACED dans le développement de tout autre aspect organisationnel identifié dans le
diagnostic

Compétences académiques essentielles:
Diplôme universitaire en développement organisationnel, gestion, évaluation de programme ou tout
autre domaine pertinent
Expérience / Compétences professionnelles essentiels:
-Au moins cinq ans d’expérience en développement organisationnel, en planification stratégique ou en
gestion
-Expérience en renforcement de capacités
-Aptitude à travailler avec peu de ressources et comme membre d’une équipe

À propos du partenaire
Centre d'Actions pour l'Environnement et le Développement Durable
Le Centre d’Actions pour l’Environnement et le Développement Durable (ACED) est une ONG de
recherche-action basée à Abomey-Calavi au Bénin. Elle a été créée en 2009 et est composée de 6
employés permanents. Elle a pour mission d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin
tout en assurant la pérennité de l’environnement.
Les domaines d’intervention d’ACED sont :
-

Agriculture et sécurité alimentaire – soutenir les petites exploitations agricoles pour une agriculture

plus performante
-

Changements climatiques – accompagner les communautés vulnérables dans la lutte contre les

changements climatiques

-

Technologies de l’information et des communications pour l’agriculture – promouvoir l’utilisation

des TIC pour le développement du secteur agricole
En 2016, ACED a mis en œuvre différents projets et activités, soit :
-

du compost à base de jacinthe d’eau pour des produits maraichers sains

-

le développement d’une phase pilote de production du biogaz

-

l’amélioration de la résilience de la pêche continentale au Sud-Bénin

-

les jardins communautaires comme forme d’agriculture urbaine pour améliorer la sécurité

alimentaire au Bénin.

