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Avis de recrutement 
Dans le cadre de ses activités, la société coopérative SENS BENIN lance un avis de recrutement de 02 
Assistants en Machinisme Agricole et Energie. 

1. CONTEXTE 
Face à des situations d’exclusion et de vulnérabilité, la société coopérative SENS s’est donnée pour vocation 
de créer et développer des modèles économiques inclusifs, portés par des entrepreneurs voulant contribuer 
significativement au développement durable de leur territoire.   

Au Bénin aujourd’hui, les situations d’exclusion et de vulnérabilité sont concentrées en milieu rural, où 70 
% de la population cherche à développer une agriculture contribuant mieux à leurs besoins en revenus, 
alimentation, santé, et conditions de vie au village.   

Depuis 2010, à travers la démarche B’EST (Bénin Entreprendre Solidaire avec son Territoire) SENS 
accompagne la création et le développement d’un tissu d’entreprises "solidaires avec leur territoire", pour 
former des chaines de valeur inclusives locales. Ce dispositif connecte des entreprises solidaires rurales et 
urbaines par des relations d’affaire viables et pérennes. Il bénéficie notamment aux plus vulnérables, en 
valorisant les productions agricoles locales sur les marchés de l’alimentation et de la santé.   

La société SENS Bénin (SCOOPS selon les textes de l’OHADA), dont le siège est à Dassa, est constituée 
d'une équipe technique d'une vingtaine de Conseillers formateurs, assistants techniques et chargés de 
mission transversale. En partenariat avec les acteurs des collectivités territoriales, elle met en œuvre le 
programme B'EST dans les départements des Collines, du Sud-Borgou, et du Zou.   

L’équipe permanente au service du réseau d’entreprises B’EST offre et développe ses compétences dans 
les domaines d’expertises et d’appui-conseil suivants:  

 Management et gestion d’entreprise    
 Création d’offre et développement commercial  
 Procédés agro-alimentaires et innovation  
 Pratiques agro-écologiques  
 Energie, machinisme et infrastructures  
 Coopérations économiques / relations d’affaires  
 Financement d’entreprises  
 Mesure d’impact  

A travers l’équipe thématique Energie Machinisme et Infrastructure, SENS BENIN appuie et conseille :  

 le réseau de producteurs pour la petite mécanisation en vue de réduire la pénibilité des travaux de 
production, et d’augmenter la production 

 les entreprises rurales pour la fourniture de services énergétiques en milieu rural,  
 les transformatrices et les entreprises urbaines pour les équipements de transformation. 

2. DESCRIPTIF DU POSTE 

Le poste d’Assistant Machiniste est rattaché à l’équipe thématique Energie Machinisme et Infrastructures 
(EMI) de SENS Bénin. Il est placé sous la supervision du responsable thématique EMI.  
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L’équipe EMI contribue aux activités de SENS Bénin à travers la fourniture de services et d’équipements 
techniques liés à la production et la consommation d’énergie, le machinisme agricole et de process 
agroalimentaire ainsi que la réalisation d’infrastructures (kiosques, bâtiments…). Elle travaille entre autres 
sur :  

 Le matériel de petite mécanisation de production de soja : semoir, sarcleuse, batteuse, mini-
tracteur 

 Le matériel de transformation : moulin à soja, four, presse à huile 
 Le matériel électrique : solaire PV, groupe électrogène 

Les Assistants travailleront sous la supervision du Responsable EMI et auront comme taches principales :  

 La mise au point et le test de machines 
 Le pilotage du suivi-maintenance du parc de machines en fonctionnement chez SENS Bénin et les 

Entreprises Solidaires (ES) du réseau B’EST 
 Mise au point d’un registre des fournisseurs d’équipements et prestataires 
 Le pilotage des locations d’équipements et des prestations de services mécanisés au profit des 

entrepreneurs et de leur réseau de producteur : tracteur, semoir, sarcleuse, batteuse-vanneuse etc. 

3. CONDITIONS 

La durée du stage est de 08 mois et renouvelable selon les performances de l’Assistant. Le poste est basé 
à Bohicon avec des déplacements dans les communes du Zou, des Collines, du Borgou et de l’Atlantique. 

4. PROFIL  

 Bac+3 en machinisme agricole, génie rural ou génie mécanique 
 Expérience significative de 02 ans dans la fabrication ou la gestion des machines agricoles et 

agroalimentaires 
 Savoir conduire le tracteur 
 Avoir des notions en énergie solaire photovoltaïque 
 Capacité à travailler en équipe 
 Bonnes capacités d’apprentissage 

5. PROCEDURE DE SELECTION 

La sélection se déroulera en trois phases :  

1. Présélection sur étude de dossier 
2. Test technique 
3. Entretien  

6. DEPOT DE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées par le présent avis sont priées : 
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 d’envoyer leur dossier de candidature composé de : 
‒ d’un curriculum vitae (CV) 
‒ d’une lettre de motivation 
‒ des diplômes et preuves d’expériences  

 au plus tard le 05 Juin 2019 à 18h00 par mail à recrutement@solidarites-entreprises.org 
 préciser dans l’objet du mail : « Candidature au poste de Assistant Machiniste – Nom et Prénoms » 


