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Avis de recrutement SENS 

04 Assistants (es) « Entreprises Rurales »  

CONTEXTE 

Le Groupe SENS (Solidarités Entreprises Nord-Sud), constitué des sociétés coopératives SENS France, SENS 

Bénin et Investi'SENS Bénin, pense, expérimente et accompagne le développement de chaines de valeurs 

inclusives dans un principe d'économie sociale et territoriale durable. Son secteur de spécialisation est 

l’entrepreneuriat agricole, les chaines de valeurs agro-alimentaire et agro-santé et l’accès aux services 

énergétiques ruraux. 

Depuis 2010, la société coopérative SENS Bénin déploie le programme B’EST (Bénin – Entreprendre Solidaire 

avec son Territoire) qui a pour objectif d’encourager le développement d’entreprises solidaires innovantes 

créées autour de chaînes de valeurs inclusives. Ce réseau B’EST met en relation des acteurs économiques 

du milieu agricole rural entre eux et aussi avec des forces de vente en milieu urbain. Il connecte les petits 

producteurs aux consommateurs sur des chaines de valeur inclusives dans l’agro-alimentaire et l’agro-santé 

(soja, apiculture, petit élevage, huiles végétales et huiles essentielles, plantes aromatiques et médicinales...). 

SENS Bénin est une société coopérative créée à Dassa dans les Collines en 2013. Elle compte aujourd’hui 

plus de 40 collaborateurs et coopérateurs répartis sur 2 antennes (Dassa, Bohicon). Au sein du Groupe 

SENS, et avec ses partenaires, SENS Bénin a développé une offre de service complète d’accompagnement 

des entreprises du réseau B’EST (formation, coaching, innovation, développement du marché, 

financement…). 

Aujourd'hui, le Groupe SENS œuvre à la consolidation et à la croissance du réseau B'EST au Bénin avec une 

dynamique d’essaimage.  

 

Dans ce contexte, SENS Bénin recrute quatre (04) Assistant (es) « entreprises rurales » 

 

 

 

 

 

A ce stade, nous préférons ne pas trop vous assommer d’informations sur notre organisation, notre 

vision et notre métier, mais nous serons ravis de vous en dire plus à vive voix ! 

D’ici là, vous pouvez déjà nous retrouver sur le web pour en savoir plus sur SENS et la 

démarche B’EST  

Notre site web ; les pages Facebook SENS et Mark’Ethic Bénin et notre chaine YouTube 

http://www.solidarites-entreprises.org/blog/
https://www.facebook.com/SolidaritesEntreprisesNordSud/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/MarkEthicBenin/
https://www.youtube.com/channel/UCb7uv7T883rJnEdA-V70zow
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CONDITION  

 Vous êtes immédiatement disponible, et prêt à travailler dans le Zou et/ou les Collines, 

 Vous avez une formation de base Bac +3 en agronomie, sociologie rurale ou économie 

coopérative avec une expérience de terrain d’au moins une (1) année pleine dans un poste 

similaire, 

 Vous avez une forte sensibilité aux questions de développement territorial et d’économie sociale 

       Cet avis est publié pour vous, postulez rapidement ! 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la responsabilité d’un Conseiller Référent, les assistants « entreprises rurales » assureront les 

principales fonctions suivantes : 

 Formation et conseil aux petits producteurs agricoles, aux très petites entreprises familiales de 

transformation rurale et suivi de campagnes agricoles (maîtrise de la rentabilité, itinéraires 

techniques, organisation et fonctionnement collectif, développement commercial…) 

 Tenue du tableau de bord des TPE et EFA et analyse des performances  

 Participation à la vulgarisation des pratiques agro-écologiques dans les villages 

 Participation aux réunions de coordination et de facilitation de la dynamique coopérative en appui 

au conseiller référent 

 Reporting mensuel, suivi des performances des entreprises selon le plan défini et appui au suivi-

évaluation et à la mesure d'impact  

 Autres tâches en assistance au conseiller Référent et aux responsables thématiques intervenant 

auprès des EFA et TPE accompagnées. 

PROFIL 

Compétences / expériences / savoir-être requis : 

 Bac+3 dans une filière d’agronomie, sociologie rurale, économie coopérative  

 Expérience de terrain d’au moins une (1) année dans un poste similaire 

 Bonnes capacités et volonté d'apprentissage 

 Sens de l’écoute, de la communication et du travail en équipe 

 Très bonnes qualités relationnelles 

 Autonomie et engagement 

 Rigueur et persévérance 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Les dossiers de candidature reçus seront présélectionnés en fonction des critères énumérés ci-dessus. 

Les candidats présélectionnés seront reçus en entretien physique. A l’issue des entretiens les candidats 

sélectionnés seront formés sur une durée de deux à trois jours. Enfin les meilleurs candidats seront retenus 

suite à un test écrit au terme de la formation. 

La formation et l’évaluation porteront sur des modules tels que : 

- Introduction à la démarche B’EST 

- Le modèle d’affaire ESSOR et le concept PIVERT 

- Initiation à la gestion d’entreprise 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 

Merci d’envoyer par courriel à l’adresse recrutement@solidarites-entreprises.org ; 

 Votre CV, lettre de motivation et références ; 

 Le cas échéant, préciser dans l’objet du mail le lieu d’affectation souhaité (Zou ou Collines), avec 

pour objet du courriel : « Candidature Assistant entreprises rurales Zou/Collines – Nom et 

Prénom » 

 Idéalement au plus tard le vendredi 13 mars 2020 à 15 heures. 

Les personnes dont les dossiers seront présélectionnés seront contactées pour la suite du processus à une 

date qui leur sera communiquée. 

L’équipe de SENS Bénin et SENS France, au service d’un développement durable et 

équitables des territoires. 
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