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Appel à candidature au métier d’ESSOR 
 

Face à des situations d’exclusion et de vulnérabilité, le groupe SENS en partenariat avec la 

Communauté de Communes du Zou (CCZ) met en œuvre le programme B’EST (Bénin 

Entreprendre avec son Territoire) qui vise à accompagner et  développer sur le territoire 

du Zou, les entreprises créatrices de richesses partagées.  

A cet effet, SENS Bénin accompagne depuis 2017, dans le département du Zou,  le 

développement d’Entreprises Solidaires de Services aux Ruraux (ESSOR) qui sont des entreprises 

rurales, ancrées dans les villages et qui travaillent avec les producteurs et les transformatrices 

sur le soja, les plantes aromatiques et médicinales, l’élevage de poulets locaux.  

Afin d’accroitre son réseau d’entreprises rurales accompagnées, SENS Bénin en partenariat 

avec la CCZ lance, la sélection de six (6) nouveaux entrepreneurs (ESSORs) sur le territoire 

du zou. 

 

Les communes concernées sont :  

 Bohicon  

 Covè 

 Zagnanado sud 

 Agbangnizou 

 Abomey 

 Zakpota 

 Djidja  

 

Le candidat au métier d’ESSOR doit remplir les conditions suivantes :  

 Etre âgé(e) d’au plus 40ans ; 

 Savoir bien lire et écrire en français ; 

 Etre un entrepreneur (avéré ou en herbe) et faire preuve d’un dynamisme 

commercial ; 

 Etre producteur ou exploitant agricole dans l’une des chaines de valeurs ci-après 

(soja, maïs, volaille etc.) ; 

 Avoir de bonnes relations avec les producteurs de son village et /ou des villages 

environnants ; 

 Avoir développé ou être en train de développer une offre de produits utiles aux 

ruraux et aux producteurs ; 

 Avoir du leadership : capable d'identifier des personnes ressources et des alliés dans le 

village, capable de mobiliser/fédérer des gens autour de lui ; 
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 Avoir la préoccupation d'aider les personnes vulnérables à mieux s'en sortir, de 

contribuer au développement du village ; 

 Etre disponible, réactif, ponctuel, avoir un bon sens d’organisation et d’écoute, être 

novateur et ouvert ;  

 Avoir un ancrage dans le village : habite ou s'installe au village ;  

 Avoir une formation en agriculture serait un atout. 

Le candidat au métier ESSOR doit résider dans un village :  

 Doté d'un potentiel économique important (production et transformation de soja 

par exemple…) ; 

 Ayant un déficit d'accès à l'énergie ;  

 Suffisamment accessible pour y intervenir toute l'année en moto et 4x4. 

 

Les candidatures féminines sont vivement souhaitées.  

 

****** 

Dossier de candidature : 

 Fiche de candidature 

 Photocopie de la carte d’identité 

 Attestation de résidence 

Pour postuler, veuillez retirer votre fiche de candidature au bureau de SENS Bénin, 

carrefour SOGLOGON, à Bohicon ; au bureau de la CCZ à l’auberge d’Abomey et aux 

secrétariats des différentes mairies concernées.  

A déposer aux mêmes endroits sous plis fermé portant la mention « candidature au métier 

ESSOR » au plus tard le 21 février 2019 à 18h30.  

Seules les candidatures présélectionnées seront recontactées par les équipes de SENS Bénin 

pour poursuivre le processus de sélection.  

Pour plus d’informations ou des questions sur la fiche de candidature, veuillez contacter le : 

96 69 21 94 ou 96 24 79 10 - psd@solidarites-entreprises.org ou mk@solidarites-entreprises.org  


