
    

 
 
 
 
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN ANIMATEUR PROJET 
 

Réserve de diversité biologique et culturelle, les forêts sacrées subissent de nos jours de fortes 

menaces de dégradation liées à la pression démographique et aux activités socio-économiques des 

populations. Ainsi dans le cadre de la conservation et la valorisation des Aires et territoires du 

Patrimoine Autochtone et Communautaire (APAC) pour le développement intégré durable des 

communautés du Plateau notamment celles de Kétou et Adja-Ouèrè, l’ONG Benin Environment 

and Éducation Society (BEES ONG) avec l’appui financier du Programme de Micro Financement 

du Fond pour l’Environnement Mondial (PMF/FEM) et de l’Union International pour la 

Conservation de la Nature (UICN Pays-Bas), met en œuvre le projet « Appui à la conservation et à 

la valorisation du patrimoine naturel et culturel des forêts sacrées (FS) des communes de Kétou et 

Adja-Ouèrè au Bénin ». Ce projet vise l’atteinte de trois (03) objectifs principaux pour la 

conservation ainsi que la valorisation des APAC du Plateau.  Il s’agira dans un premier temps de 

renforcer le système de gouvernance des acteurs impliqués dans la gestion des APAC des 

communes de Kétou et Adja-Ouèrè ; d’améliorer la gestion locale du patrimoine naturel et culturel 

des APAC de Kétou et Adja-Ouèrè ; et enfin valoriser le patrimoine naturel et culturel des APAC 

de Kétou et Adja-Ouèrè. 

 

Sous la supervision directe du Chargé de Programme de BEES ONG, l’animateur doit : 

 assurer une relation de coordination étroite et permanente, avec les collectivités territoriales, 

ainsi qu’avec les services déconcentrés de l’Etat (en particulier dans les communes de Kétou 

et Adja-Ouèrè) ; 

 assurer une bonne gestion des activités et veiller à la bonne image de BEES ONG et de ses 

partenaires ; 

 veiller au respect des traditions locales, à l’implication et la responsabilisation des 

bénéficiaires ; 

 produire des rapports de suivi  

 

 Conduire des actions d’information, sensibilisation, organisation et formation des bénéficiaires 

du projet sur le terrain en matière de gestion des ressources naturelles. 

 Assurer un contact régulier avec les organes locaux de gestion, les collectivités locales et les 

représentants des services déconcentrés de l’état.  
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Missions 
 

 

Responsabilité Technique 
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 Organiser la mise en œuvre et le suivi des activités et assurer le travail collaboratif avec les 

organes locaux de gestion. 

 Assurer le suivi et la bonne exécution des travaux en respectant les normes techniques  en 

matière de conservation des forêts, la promotion de la régénération naturelle assistée, le suivi de 

l’utilisation d’autres sources d’énergie alternatives etc.  

 Assurer le suivi et l’évaluation des activités en collaboration avec  les supérieurs hiérarchiques. 

 Produire et fournir toute information sur le déroulement des activités sur le terrain. 

 Exécuter toutes autres tâches qui lui seront demandées par ses supérieurs hiérarchiques et 

fonctionnels. 

 
 
 

- Connaissance du contexte rural, du fonctionnement des collectivités territoriales et des 

politiques d’aménagement du territoire surtout des FS, 

- avoir une bonne connaissance de la notion des Aires et  territoire du Patrimoine Autochtone 

Communautaire (APAC) serait un atout, 

- expérience souhaitée dans le domaine de l’environnement et de la protection de la nature, 

- goût du contact, aisance relationnelle,  

- capacité de communication, de négociation et d’animation,  

- aptitude au travail en équipe,  

- esprit d’initiative, sens des responsabilités et de l’intérêt général,  

- sens de la rigueur, de l’organisation,  

- maîtrise des logiciels informatiques courants de bureautique, 
- une bonne maitrise des langues locales des communautés de Kétou et Adja-Ouèrè. 

 
 

 
- niveau BAC+ 3 au moins dans le domaine de : la science de l’environnement, de 

l’agronomie, ou tout autre diplôme équivalent ; 

- avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans avec au moins deux (02) dans 

la mise en œuvre de projet de conservation des écosystèmes naturels. 

 
 

 

Les dossiers de candidature composés de : 

 une lettre de motivation adressée au Directeur Exécutif de BEES – ONG ; 

 une copie simple de la pièce d’identité du candidat ;  

 copie simple du diplôme demandé ; 

 preuves des trois ans d’expérience. 

Dossier à envoyer par courrier électronique à l’adresse « bees@hotmail.fr » au 
plus tard le Vendredi 23 Mars 2018 à 18h00. 

Aucune suite ne sera donnée aux dossiers incomplets ou reçus après le délai ci-dessus indiqué.   

Une première sélection des candidats se fera sur dossier. BEES - ONG convoquera les candidats 

présélectionnés pour les auditionner avant le choix définitif. 

Compétences recherchées 
 

 

Modalités de sélection 

 
 

 

Profil de l’Animateur 

 

 
 

 


