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AVIS DE RECRUTEMENT – CCIB 

Dans le cadre de l’opérationnalisation de son nouvel organigramme, la Chambre de 

Commerce et d’industrie du Bénin lance le présent avis de recrutement qui porte sur les 

postes dont les attributions sont décrites ci-dessous. Les personnes remplissant les conditions 

requises sont vivement invitées à faire acte de candidature au plus tard le 25 octobre 2019 

en déposant leur dossier au siège du Cabinet HR WORLD, sis au Lot 133 Carré 2101 AKPAKPA 

à l’intérieur du Carré abritant la société SONAM en face du stade René PLEVEN, ou en version 

numérique à l’adresse : hrworldhb@gmail.com.  
 

1 

Intitulé du poste : SECRETAIRE GENERAL Nombre : 1 

 Lieu de travail : Cotonou 
Reference du poste : SG 

 
Responsabilités : 

Le Secrétaire général assure la responsabilité de la coordination de la gestion des services administratifs, financiers, comptables et 
techniques de la CCIB sur toute l’étendue du territoire national. 
Sous l’autorité du Président du Bureau consulaire, il est chargé notamment : 

• de l’exécution des tâches administratives et consulaires qui découlent des instructions et orientations du Bureau consulaire ; 

• de la coordination de la mise en œuvre des tâches liées à l’exécution du budget de l’Institution consulaire ; 

• de la gestion administrative des relations avec les autres institutions, les partenaires, les opérateurs économiques, les 
organismes, groupements et associations professionnels ; 

• de l’élaboration des projets de documents de planification et de programmation de la CCIB ; 

• de la préparation du projet de rapport annuel d’activités et du projet de rapport financier ; 

• de la coordination de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de la Chambre ; 
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• de la coordination et du contrôle des activités des secrétariats régionaux de la Chambre, des services concédés et des 
établissements rattachés à la Chambre. 

Conditions à 
remplir : 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 
 

• Etre un cadre de haut niveau, titulaire d’un diplôme universitaire équivalent au niveau BAC+5 au moins en économie, gestion 
ou tout autre domaine en rapport avec les activités de la Chambre. 

• Avoir une excellente connaissance de l’environnement national et international des affaires. 

• Justifier d’une expérience professionnelle avérée d’au moins quinze (15) ans idéalement dans le secteur privé et disposer 
d’une bonne connaissance du secteur public. 

• Disposer d’une expérience réussie de management stratégique ou opérationnel (directeur général ou technique) 
d’organisations publiques ou privées dont la mission est orientée vers le service et la satisfaction de la clientèle. 

• Disposer d’excellences aptitudes pédagogiques, être pragmatique et avoir le sens du service public. 

• Avoir une parfaite maîtrise du français et une bonne connaissance de l’anglais. 

• Maîtriser l’outil informatique. 

• Etre âgé (e) d’au moins 35 ans et 55 ans au plus à la date du dépôt des dossiers. 
 

 Intitulé du poste : DIRECTEUR DES RESSOURCES Nombre : 1 

2 

 Lieu de travail : Cotonou 
Reference du poste : DR 
 

 
Responsabilités : 

Le Directeur des Ressources assure la gestion et la coordination de l’allocation efficiente des ressources financières et de l’ensemble 

des moyens matériels et logistiques, permettant la réalisation des missions de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin.  

la  Sous l’autorité du Secrétaire Général, il est chargé notamment de: 

• Assurer la coordination de la gestion des services financiers, comptables, des Infrastructures Economiques, des moyens 
généraux, des ressources humaines, des services informatiques et techniques de la CCIB. 

• Rechercher, mobiliser et gérer les ressources financières nécessaires aux missions de l’Institution par la mise en œuvre de 
mesures permettant d’optimiser l’utilisation de ces moyens, 

• Assurer le respect des normes et règles établies en matière de gestion comptable, financière et logistique. 

• Conseiller le Bureau Consulaire, le Secrétaire Général, le Directeur des opérations et les autres services de la CCIB sur les 
conditions de rentabilité des services offerts aux usagers ou des services concédés par l’Etat ; 

• Contribuer à la préparation des projets d’investissement de la Chambre et apporter des conseils sur les aspects financiers. 

• Coordonner la préparation et la mise à disposition des informations financières permettant les prises de décision de gestion et 
le suivi de la réalisation des objectifs financiers. 

• Veiller à la disponibilité des moyens logistiques et du système d’information adaptés à la réalisation des missions de la CCIB 
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Conditions à 
remplir : 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 

• Etre titulaire d’un diplôme universitaire équivalent au niveau BAC+5 au moins en Finance, Comptabilité et Gestion  

• Avoir une excellente connaissance de l’environnement national et international des affaires. 

• Justifier d’une expérience professionnelle avérée d’au moins dix (10) ans en gestion financière d’une entreprise ou d’un projet 
de grande envergure ou d’une expérience d’au moins six (6) ans dans un cabinet de conseil financier ou d’expertise comptable. 

• Avoir une connaisance ou une pratique des finances publiques; 

• Disposer d’une expérience réussie de management opérationnel d’organisations publiques ou privées dont la mission est 
orientée vers le service et la satisfaction de la clientèle. 

• Disposer d’excellences aptitudes pédagogiques, être pragmatique et avoir le sens du service public. 

• Avoir une parfaite maîtrise du français et une bonne connaissance de l’anglais. 

• Maîtriser l’outil informatique.  

• Etre âgé (e) d’au moins 35 ans et 55 ans au plus à la date du dépôt des dossiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Intitulé du poste : CHEF CELLULE DE CONTROLE DE GESTION Nombre : 1 

Lieu de travail :       Cotonou 
Reference du poste : C/CCG 

 
 

Responsabilités : 

Le chef de la cellule de contrôle de gestion est chargé de la réalisation d’analyses économiques et financières nécessaires au pilotage 
opérationnel et stratégique de l'institution.  
Sous l’autorité du Secrétaire Général de la Chambre, il a pour responsabilités de : 

▪ Mettre en place un système de suivi et d’évaluation de la performance au sein de la CCIB ; 
▪ Participer à l’élaboration du budget et contribuer à la mise en place d’un dispositif de suivi budgétaire adéquat. 
▪ Faire des analyses et propositions visant le renforcement des dispositifs de gestion des activités de façon à réduire les risques 

opérationnels et à garantir les niveaux de performance attendus. 
▪ Contribuer à la conception ou la définition de mécanismes efficace de contrôle et de gestion des services et prestations de la 

Chambre ainsi que des activités menées par les fonctions en support aux opérations de la Chambre.  
▪ Accompagner le Secrétaire Général dans la prévention ou la détection le cas échéant de cas de fraudes ou de non-conformité 

aux procédures de gestion. 
▪ Accomplir toutes tâches qui lui sont confiées par la hiérarchie dans le sens du renforcement du contrôle de gestion, du suivi 

et de l’évaluation des actions de la Chambre. 

Conditions à 
remplir : 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 

• Être titulaire d’un diplôme de BAC+3 ou BAC+4 en Gestion, Finances, Comptabilité, Audit Interne ou Contrôle de Gestion. 

• Avoir au minimum six (6)années d’expérience dans un cabinet de conseil en gestion ou d’expertise comptable ou trois (03) 
années d’expériences professionnelles à un poste de contrôleur de gestion ou de contrôleur financier ou équivalent . 

• Avoir une forte capacité rédactionnelle. 

• Maîtriser l’outil informatique  
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4 

Intitulé du poste : CHEF CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS Nombre : 1 

Lieu de travail : Cotonou 
Reference du poste : C/CCMP 
 

 

 

 
 

Responsabilités : 

Sous l’autorité du Président de la Chambre, le Chef Cellule de Contrôle des Marchés Publics a pour responsabilités de : 
▪ Mettre en place les modalités de contrôle des procédures de passation des marchés conformément aux textes applicables et à 

la stratégie de passation des marchés de la Chambre. 
▪ Contrôler les modalités de préparation et les programmes annuels des marchés, ainsi que les procédures de consultation et de 

réalisation y afférentes.  
▪ Suivre la détermination de la procédure et le type de marché ainsi que l’élaboration des avis et dossiers d’appel d’offres 

(DAO). 
▪ Donner des avis a priori sur les projets de dossiers d’appel à concurrence (Avis à manifestations d’intérêt, avis d’appel d’offres, 

Demande de propositions, Dossier d’appel d’offres, Demande de renseignement et de prix) et les projets de contrats relevant 
de sa compétence ; 

▪ Faire régulièrement des examens a postériori sur l’ensemble des dossiers d’appel à concurrence n’ayant pas reçu des avis 
préalables de la CCMP. 

▪ Suivre la procédure de passation, depuis le choix de cette dernière jusqu'à la désignation de l'attributaire et l'approbation du 
marché définitif. 

▪ Suivre la mise à jour régulière du Plan de Passation des Marchés (PPM) dans le SIGMaP ; 
▪ Contrôler l'exécution des marchés et la réception des ouvrages, fournitures et services, objet des marchés. 
▪ Rédiger des rapports de contrôle sur la passation et l'exécution des marchés à la Direction Nationale de Contrôle des Marchés 

Publics (DNCMP) et à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) et à l’attention du Président de la Chambre 
▪ Accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la hiérarchie dans le cadre de sa mission. 

Conditions à 
remplir : 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 
Être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+4 au moins en Gestion, Droit, Marchés Publics, Génie civil, Administration publique 

ou tout autre diplôme équivalent. 
▪  

• Avoir au minimum trois (03) années d’expériences professionnelles en marchés publics (passation, contrôle ou régulation des 
marchés publics). 
 

5 
 
 
 
 

Intitulé du poste : CHEF CELLULE COMMUNICATION Nombre : 1 

Lieu de travail : Cotonou 
Reference du poste : C/CC 

 

 
 

Sous l’autorité du Secrétaire Général de la Chambre, le Chef Cellule Communication a pour responsabilités de : 
▪ Organiser et faire le suivi de la communication interne et externe de l’Institution. 
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Responsabilités : ▪ Programmer, organiser et assurer les campagnes publicitaires et vulgariser les activités de la société. 
▪ Assurer la promotion des produits et services d’appui offerts par la Chambre à ses membres. 
▪ Assurer la communication institutionnelle et la promotion de l’image de la CCIB (mise à jour du site internet de la Chambre, 

information des opérateurs et des partenaires de la CCIB par les réseaux sociaux). 
▪ Faire le suivi des contrats signés entre la CCIB et les organes de presse. 
▪ Assurer, le cas échéant, la couverture médiatique des réunions ou rencontres organisées par les directions et services de la 

Chambre. 
▪ Accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la hiérarchie en lien avec sa mission. 

 

Conditions à 
remplir : 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 
▪ Être titulaire d’un diplôme de Licence (Bac+3) en Communication d’entreprise, Gestion de l’Information, Marketing actions 

commerciales. 

• Avoir au minimum deux (02) année d’expériences professionnelles en communication ou presse écrite. 

• Avoir une parfaite maîtrise des réseaux sociaux et des logiciels de communication. 

• Avoir des connaissances en Graphisme et en montage vidéo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

Intitulé du poste : CHEF SERVICE DOCUMENTATION ET ARCHIVAGE Nombre : 1 

Lieu de travail : Cotonou 
Reference du poste : C/SDA 

 

Responsabilités : 

Sous l’autorité du Secrétaire Général de la Chambre, le Chef Service Documentation et Archivage a pour responsabilités de : 
▪ Elaborer un plan global de documentation général et d’archivage. 
▪ Recueillir l’ensemble des documents d’ordre général concernant la totalité des réalisations des différents projets de la 

Chambre. 
▪ Compiler les documents et informations recueillis et les stocker en archives.  
▪ Assurer la mise à disposition au profit des agents et usagers de la Chambre des différentes informations recueillies dans le 

cadre des projets et autres études. 
▪ Assurer la disponibilité de toutes les informations recueillies.  
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▪ Accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la hiérarchie dans le cadre de sa mission. 
 

 
Conditions à 

remplir : 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 

• Être titulaire d’un diplôme de Licence (Bac+3) en Documentation et Archivage, Informatique, Techniques de Documentation.  

• Avoir au minimum deux (02) année d’expériences professionnelles en la matière. 

• Avoir un sens de la communication et, une excellente capacité à collecter et à diffuser l’information. 

• La maîtrise d’outil de Gestion Electronique des Documents (GED) serait un atout. 
 

7 

Intitulé du poste : AGENT D’ACCUEIL ET RENSEIGNEMENT Nombre : 1 

Lieu de travail : Cotonou  
Reference du poste : ACR 

 

 
 
 
 
 
Responsabilités : 

Sous l’autorité du Chef Service Accueil et Renseignement, l’Agent d’accueil et de Renseignement a pour missions de :  
▪ Recevoir et orienter les usagers vers les services susceptibles de répondre à la préoccupation exposée. 
▪ Recevoir et écouter les usagers en quête d’information sur le monde de l’entreprise ou des affaires au Bénin. 
▪ Produire et fournir aux usagers les informations nécessaires à l’entrepreneuriat : 

o Les informations réglementaires, générale et/ou pour un secteur spécifique, nécessaires à la gestion de leurs 
entreprises (création, modification/restructuration, cession, liquidation, importation, agréments…) ; 

o Les informations nécessaires au développement international notamment les accords auxquels le Bénin est partie 
prenante ; 

o Les informations sur la réputation d’un partenaire potentiel établi au Bénin ou à l’étranger. 
▪ Apporter aux membres de la structure du conseil et de l’orientation vers les administrations et structures pertinentes, voire 

les entreprises qualifiées (expert métiers…). 
▪ Assister les usagers dans le remplissage des formulaires relatifs à leur inscription, l’alimentation des bases de données 

thématiques. 
▪ Collecter des informations relatives aux besoins spécifiques des entreprises rencontrées. 
▪ Accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la hiérarchie dans le cadre de sa mission. 

 
 
 
 
 
Conditions à 
remplir : 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 
▪ Être titulaire d’un diplôme BAC+2 ou BAC +3 en Communication d’entreprise, Gestion de l’Information, Marketing actions 

commerciales. 

• Avoir été stagiaire à la CCIB ou avoir au minimum une (01) année d’expériences professionnelles à un poste de promotion ou 
d’actions commerciales. 

• Disposer de bonnes aptitudes en matière d’accueil et de communication. 

• Avoir une bonne maitrise de l’utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, réseau social d'entreprise, 
...).  
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8 

Intitulé du poste : AGENT DE PROMOTION ECONOMIQUE DE REGION Nombre : 6 

Lieu de travail : Abomey-Calavi ; Lokossa ; Abomey ; Parakou ; Kandi et Natitingou 
Reference du poste : APER  

 

 
 
 
 
 
 
 
Responsabilités : 

Sous l’autorité du chef du département Information Conseil et Etudes Sectorielles, l’Agent chargé de la Promotion Economique dans 

les régions est chargé d’accompagner les entreprises dans toutes les demandes entrant dans le cadre des missions de l’Institution 

consulaire notamment :  

• Contribuer aux études et actions destinées à valoriser les potentialités économiques de la région 

• Faire la promotion des potentialités économiques de la région et faire connaître le tissu économique de la région  

• Faciliter l'accès aux différentes informations pertinentes sur les opportunités, les textes juridiques applicables, les débouchés, 

les possibilités de formation, de financement, etc 

• Recueillir les besoins des entreprises et les mettre à jour dans la base de données de la chambre  

• Améliorer leur connaissance des secteurs d’activités  

• Apporter des conseils et faciliter des partenariats en vue du développement des activités des entreprises  

• Répondre aux besoins d’appui spécifiques en provenance des entreprises  

• Accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la hiérarchie dans le cadre de sa mission. 

 
 
Conditions à 
remplir : 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 
▪ Être titulaire d’un diplôme de Licence (Bac+3) en Marketing et action commerciale, Administration territoriale et 

développement local ou Gestion des Entreprises.  

• Avoir au minimum une (1) année d’expérience professionnelle (une expérience pratique dans une institution de promotion du 
secteur privé serait un atout). 

• Fort intérêt pour le développement économique des régions du Bénin. 
 

9 

Intitulé du poste : CHEF DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES Nombre : 1 

Lieu de travail : Cotonou 
Reference du poste : C/DRH 
 

 

 
Responsabilités : 

 Sous l’autorité du Directeur des Ressources, le Chef Département Ressources Humaines a pour missions entre autres, de : 
▪ Assurer la gestion du personnel de la Chambre en mettant en place les outils et procédures appropriés pour assurer le 

respect des textes applicables. 
▪ Conseiller l’administration de la CCIB sur les aspects sociaux et contribuer à la gestion des relations avec les organisations 

syndicales. 
▪ Gérer les opérations relatives au paiement des rémunérations, avantages, allocations et pensions du personnel. 
▪ Organiser la gestion des carrières des agents. 
▪ Contribuer au plan de renforcement des capacités du personnel de la Chambre. 
▪ Contribuer à la mise en place d’un système d’évaluation de la performance des agents de la chambre. 
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▪ Contribuer à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
▪ Accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la hiérarchie dans le cadre de sa mission. 

 

Conditions à 
remplir : 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 

▪ Être titulaire d’un diplôme de Master (Bac+5) en Gestion des Ressources Humaines. 

▪ Avoir un minimum de 3 ans d’expériences professionnelles en administration du personnel.  

• Maîtriser la conception et l’utilisation des outils RH et de gestion du temps. 
 

10 

Intitulé du poste : SECRETAIRE ADMINISTRATIF REGION  Nombre : 2 

Lieu de travail : région économique  
Reference du poste : SAR 

 

Responsabilités : 

Sous l’autorité du chef du Département Services Délégués et Régions, le Secrétaire Administratif Région a pour missions de :  
▪ Exécuter les tâches administratives et consulaires qui découlent des instructions et orientations du Chef de département ; 
▪ Coordonner la mise en œuvre des tâches liées aux missions de la CCIB dans la région économique ; 
▪ Gérer les relations administratives avec les opérateurs économiques de la région, les organismes, groupements et associations 

professionnels de la région; les mairies et autres partenaires  
▪ Faire la promotion économique de la région avec une implication dans l’organisation d’évènements, la création et l’animation 

d’un réseau de partenaires économiques 
▪ Mettre en œuvre et suivre les actions collectives destinées à améliorer la compétitivité des entreprises, développer 

l’innovation et favoriser la diffusion des technologies performantes, en coordination avec les acteurs locaux du développement 
économique 

▪ Evaluer et faire le suivi des actions économiques dans la Région (bilan qualitatif et quantitatif des actions menées, reporting 
entreprises). 

▪ Accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la hiérarchie dans le cadre de sa mission 
 

Conditions à 
remplir : 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 

• Être titulaire d’un diplôme de Master (Bac+5) en Gestion des entreprises, Marketing, Administration territoriale et 
développement local.  

• Avoir au minimum cinq (05) années d’expériences professionnelles en administration territoriale ou expériences équivalentes. 

• Disposer d’excellences aptitudes pédagogiques, être pragmatique et avoir le sens du service public. 

• Bonne connaissance du monde de l’entreprise, de l’environnement industriel et des collectivités locales ; 

• Avoir le sens d’organisation 
 

11 Intitulé du poste : ASSISTANT SP CAMeC Nombre : 1 
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Lieu de travail : Cotonou 
Reference du poste : AS SP/CAMeC  

 

 
Responsabilités : 

Sous l’autorité du Secrétaire Permanent, l’Assistant du Secrétaire Permanent a pour responsabilités de : 
 

▪ Assister le Secrétaire Permanent dans ses attributions et missions. 
▪ Assister  Secrétaire Permanent dans la tenue à jour et le classement des comptes rendus et procès-verbaux, et leurs 

transmissions aux personnes concernées. 
▪ Aider et assister le Secrétaire Permanent dans la réception et l’étude des dossiers d’arbitrage, de conciliation et de médiation ; 
▪ Aider à coordonner et superviser les travaux du secrétariat Permanent et aider à assurer le dispatching des documents de 

gestion, selon les directives, à leurs destinataires sans omission et sans erreur. 
▪ Participer aux réunions importantes et rédiger les comptes rendus ou procès-verbaux des réunions, ateliers et séminaires 

organisés par les partenaires et lors des activités du CAMeC et en assurer la transmission aux intéressés. 
▪ Aider à assurer toutes autres tâches que jugera utile de lui confier le Secrétaire Permanent . 

Conditions à 
remplir : 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 
▪ Être titulaire d’un diplôme Bac+3 en droit ou équivalent 
▪ Avoir une bonne connaissance des textes concernant la Médiation, l’Arbitrage, la Conciliation 

• Avoir au minimum (03) années d’expériences professionnelles en tant qu’assistant administratif, collaborateur au sein d’un 
service juridique ou d’un cabinet d’avocat,  

• Maitriser l’outil informatique 
 

12 

Intitulé du poste : CHEF SERVICE ETUDES SECTORIELLES Nombre : 1 

Lieu de travail : Cotonou 
Reference du poste : C/SEC 

 

Responsabilités : 

Sous l’autorité du chef du Département Information Economique et Etudes Sectorielles, le Chef Service Etudes Sectorielles a pour 
responsabilités de : 

▪ Elaborer un plan global des études sectorielles spécifiques à partir des études générales réalisées par le gouvernement ou 
l’Agence de Promotion des Importations et des Exportations (APIEX ). 

▪ Contribuer à une meilleure connaissance du tissu économique par le pilotage d’études sectorielles pour anticiper et 
accompagner les mutations économiques, la veille prospective des stratégies des acteurs économiques et le suivi d’une base 
de données des entreprises ;  

▪ Assurer la mise à disposition au profit des agents et usagers de la Chambre des différentes études dans le cadre des projets 
▪ Elaborer une base de données contenant la totalité des études sectorielles. 
▪ Accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la hiérarchie dans le cadre de sa mission. 
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Conditions à 
remplir : 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 

• Être titulaire d’un diplôme de Licence (Bac+3) en économie ou en économétrie. 

• Disposer : 
- d’une solide formation en économie, économétrie ou marketing, 
- de réelles qualités en termes d’analyse de données et de communication écrite, 
- d’une grande ouverture d’esprit, de la curiosité et un goût prononcé pour l’analyse, 
- d’une maîtrise des outils Word, Excel et PowerPoint. 

 
 
 
 
 

    13 

Intitulé du poste : CONSEILLER D’ENTREPRISE  Nombre : 1 

Lieu de travail : Cotonou 
Reference du poste : CE  

 

 
 
 
 
 
 
 
Responsabilités : 

Sous l’autorité du chef du département Information Conseil et Etudes Sectorielles, le Conseiller d’entreprise dans les régions est 

chargé d’accompagner les entreprises dans toutes les demandes entrant dans le cadre des missions de l’Institution consulaire 

notamment :  

• Faciliter l'accès des entreprises aux différentes informations pertinentes sur les opportunités, les textes juridiques applicables, 

les débouchés, les possibilités de formation, de financement, etc 

• Recueillir les besoins des entreprises et les mettre à jour dans la base de données de la chambre ; 

• Améliorer leur connaissance des secteurs d’activités.  

• Apporter des conseils et faciliter des partenariats en vue du développement des activités des entreprises   

• Répondre aux besoins d’appui spécifiques en provenance des entreprises  

• Accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la hiérarchie dans le cadre de sa mission 

 
 
Conditions à 
remplir : 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 

• Être titulaire d’un diplôme de Licence (Bac+3) en Marketing et action commerciale, Administration territoriale et 
développement local ou Gestion des Entreprises.  

• Avoir au minimum une (1) année d’expérience professionnelle ( une expérience pratique dans une institution de promotion du 
secteur privé serait un atout). 

    14 

Intitulé du poste : ASSISTANT PRMP Nombre : 1 

Lieu de travail : Cotonou 
Reference du poste : ASS /PRMP 

 

 
 

Sous l’autorité de la Personne Responsable des Marchés Publics, l’Assistant a pour responsabilités de : 
▪ Assister la PRMP dans ses attributions et missions. 



P a g e  11 | 14 

 
 
 
 
 
Responsabilités : 

▪ Assister dans la tenue à jour et le classement des comptes rendus et procès-verbaux, et leurs transmissions aux personnes 
concernées. 

▪ Aider au montage des dossiers d’appel à concurrence  
▪ Assister la PRMP dans la réception et l’étude des dossiers ; 
▪ Aider à coordonner et superviser les travaux de dépouillement. 
▪ Participer au suivi de l’exécution des marchés attribués  
▪ Participer aux réunions importantes et rédiger les comptes rendus ou procès-verbaux des réunions, ateliers et séminaires 

organisés par les partenaires et lors des activités de la PRMP et en assurer la transmission aux intéressés. 
▪ Assurer l’élaboration et la mise à jour régulière du Plan de Passation des Marchés (PPM) de la Chambre ; 
▪ Veiller à la publication des avis d’appel à concurrence ; 
▪ Veiller à la mise à jour régulière de la base de données des fournisseurs et consultants agréés de la Chambre ; 
▪ Assurer l’archivage des dossiers de marchés ; 
▪ Aider à assurer toutes autres tâches que jugera utile de lui confier la PRMP. 

 

 
 
Conditions à 
remplir : 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 

• Être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+3 au moins en Gestion, Droit, Marchés Publics, Génie civil, Administration publique 

ou tout autre diplôme équivalent. 
•  

• Avoir au minimum une (01) année d’expérience professionnelle en marchés publics,  

• Avoir une bonne connaissance des textes et procédures en vigueur au Bénin. 

• Maitriser l’outil informatique. 

• Maîtriser le Système de Gestion des Marchés Publics (SIGMaP) serait un atout. 
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Intitulé du poste : CHEF SERVICE LOGISTIQUE ET MOYENS GENERAUX Nombre : 1 

Lieu de travail : Cotonou 
Reference du poste :C /SLMG 

 

 
 
 
 
 
 
 
Responsabilités : 

Sous l’autorité du Chef Département Infrastructures Economiques et Moyens Généraux, le chef service logistique et moyens 
généraux a pour missions de :  

▪ Assurer la gestion de la logistique et des moyens généraux de l’institution. 
▪ Optimiser la gestion logistique. 
▪ Définir un plan de maintenance du matériel roulant et autres. 
▪ Programmer et contrôler les interventions de maintenance sous-traitées ou réalisées. 
▪ Organiser les contrôles réglementaires. 
▪ Accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la hiérarchie dans le cadre de sa mission. 

 
 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 

• Être titulaire d’un diplôme de Bac+2 au moins en Gestion Logistique ou en Comptabilité.  
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Conditions à 
remplir : 

• Avoir un minimum de trois (03) années d’expériences professionnelles  

• Avoir le sens d’organisation 
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Intitulé du poste : CHEF SERVICE SUPPORT INFRASTRUCTURE ET TELECOMMUNICATION Nombre : 1 

Lieu de travail : Cotonou 
Reference du poste : C/SSIT 

 

 
 
 
 
 
 
 
Responsabilités : 

Sous l’autorité du chef Département Système d’Information, le Chef Service Infrastructures Economiques et Télécommunication a 
pour missions de :  

▪ Installer et faire évoluer les équipements informatiques. 
▪ Réaliser la maintenance préventive et effectuer la mise à jour des équipements liés au réseau informatique 
▪ Contribuer à faire évoluer le réseau selon les besoins 
▪ Approvisionner et paramétrer les équipements IP sur le réseau. 
▪ Superviser et maîtriser les différents supports tels que : téléphonie, LAN, WIFI, vidéosurveillance, contrôle d’accès etc. 
▪ Gérer les dysfonctionnements issus de l’utilisation des infrastructures de télécommunications. 
▪ Alimenter régulièrement les tableaux de bord de suivi de son activité. 

Accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la hiérarchie dans le cadre de sa mission 

 
 
Conditions à 
remplir : 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 

• Être titulaire d’un diplôme de Licence (Bac+3) en Informatique de Gestion ou DUT en Informatique ou Télécom. 

• Avoir un minimum de deux (02) années d’expériences professionnelles dans la gestion de support infrastructure et télécom. 

• Avoir une bonne connaissance de la technologie, et être capable de rester à jour dans ce domaine. 

• Être capable d’installer, de paramétrer et de configurer les ressources informatiques. 
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Intitulé du poste : CHEF SERVICE SUIVI TRANSIT ROUTIER INTER- ETATS (TRIE) ET AUTRES SERVICES CONCEDES 

Lieu de travail : Cotonou 
Reference du poste : C/TSC 

 
 
 
 
Responsabilités : 

Sous l’autorité du chef Département Services Délégués et Régions, le Chef Service TRIE et services concédés a pour missions de :  

• Animer et coordonner les activités du service 

• Assurer l’exécution des engagements liés au fonds de garantie routier 

• Assurer la réconciliation des comptes avec les services de la Douane  

• Editer les documents nécessaires au fonctionnement de l’opération TRIE 

• Participer aux réunions visant à faciliter les activités du corridor 

• Préparer un rapport mensuel afin de rendre compte des activités au chef de département  

• Accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la hiérarchie dans le cadre de sa mission 



P a g e  13 | 14 

 

 
 
Conditions à 
remplir : 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 

• Être titulaire d’un diplôme de Licence (Bac+3 en transport logistique, commerce international) 

• Avoir un minimum de deux (02) années d’expériences professionnelles en Transit et Techniques douanières . 

• Avoir une rigueur et bonne organisation du travail 

• Maitriser l’outil informatique 
 

    18 

Intitulé du poste : CONDUCTEUR DES VEHICULES ADMINISTRATIFS Nombre : 2 

Lieu de travail : Cotonou 
Reference du poste :  CVA 

 

 
 
Responsabilités : 

Sous l’autorité du Chef Service Logistique et Moyens Généraux , le Conducteur de Véhicule Administratif a pour missions de :  
▪ Conduire le personnel aux lieux souhaités dans le cadre du service.  
▪ Assurer l’entretien du véhicule mis à sa disposition. 
▪ Assurer la tenue à jour du livret de bord du véhicule. 
▪ Suivre régulièrement   la consommation du véhicule en carburation. 
▪ Accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la hiérarchie 

 
 
 
 

 

 
 
Conditions à 
remplir : 

Le Candidat à ce poste doit remplir les principaux critères suivants : 

• Être titulaire au minimum d’un Permis de Conduire B ou C ; 

• Savoir s’exprimer couramment en français 

• Avoir au minimum trois (03) années d’expériences professionnelles. 
Exigences liées au poste 

• Être rigoureux et discret. 

• Avoir une bonne probité morale et rechercher la qualité 

Dossier de 

candidature 

Le dossier de candidature doit comporter : 

➢ une lettre de motivation précisant l’adresse, les contacts téléphonique et électronique du postulant, le nom et la référence du 

poste pour lequel il postule, ainsi que les adresses e-mail et contacts téléphoniques de trois personnes de références ; 

➢ un casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; 

➢ un Curriculum Vitae détaillé de quatre pages au maximum ; 

➢ les copies légalisées du ou des diplômes et les copies des attestations de travail ; 
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➢ un certificat de nationalité béninoise. 

Il sera déposé au siège du Cabinet HR WORLD, sis au Lot 133 Carré 2101 AKPAKPA. A l’intérieur du Carré abritant la société SONAM en 

face du stade René PLEVEN.  

Téléphone : 21 33 10 83 / 97 63 99 48/ 99 10 76 10 

Le dossier de candidature peut être également envoyé en version numérique à l’adresse : hrworldhb@gmail.com 

Seuls (es) les candidats (es) présélectionnés (es) seront contactés (es) par mail et par téléphone. Ils devront compléter leurs dossiers au 

besoin. 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 25 octobre 2019 


