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AVIS DE RECRUTEMENT – CCIB : RELANCE 

 

Dans le cadre de l’opérationnalisation de son nouvel organigramme, la Chambre de Commerce et d’Industrie du 

Bénin avait lancé le 14 octobre 2019 un avis de recrutement pour le poste de Secrétaire Général dont les 

résultats ont été déclarés infructueux.  

Le présent avis portant sur le poste de Secrétaire Général est relancé pour une durée d’une semaine en vue de 

la recherche de meilleures candidatures répondant aux principales exigences du poste décrites ci-dessous. 

Les personnes remplissant les conditions requises sont vivement invitées à faire acte de candidature au plus 

tard le 09 décembre 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.  

Intitulé du poste : SECRETAIRE GENERAL 

 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 : 
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▪ 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 ; 

▪ 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. 
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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 Curriculum Vitae détaillé de quatre pages au maximum ; 

▪ les copies du ou des diplômes et les copies des attestations de travail ; 

▪ 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 : 09 Décembre 2019 


