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Avis de recrutement SENS 

Chargé·e de mission pilotage des chaines de valeur « Plantes 

Aromatiques et Médicinales & Huiles Essentielles » - VSI 

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 10 ans au Bénin, SENS et les collectivités locales partenaires développent la démarche B'EST - Bénin 

Entreprendre Solidaire avec son Territoire - et son réseau de plus de 80 entreprises qui connectent les 

petits producteurs aux consommateurs sur des chaines de valeur agro-alimentaires et agro-santé (soja, 

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

La démarche B’EST est porteuse d’impacts positifs pour les plus vulnérables (petits agriculteurs, micro-

entreprises de transformation, vendeurs de rue, consommateurs finaux du segment BoP). Parmi ses 

fondamentaux, figurent trois points essentiels : 

• Tirer l’amont par l’aval, en développant le marché des produits locaux au Bénin, facteur de 

sécurité alimentaire pour les consommateurs et de revenus pour les acteurs des chaines de valeur ; 

• Créer de la valeur nouvelle avec une offre de produits transformés de qualité, sains et durables ; 

• Contribuer à la résilience économique et environnementale des ruraux par une agriculture 

multifonctionnelle et agroécologique. 

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). Dans sa mission 

d’accompagnement des chaines de valeur inclusives B’EST, SENS Bénin met en œuvre une pluralité de 

métiers avec notamment l’analyse du marché, la mise au point d’offres de produits transformés et l’appui 

à la production agricole. Afin de garantir la cohérence d’ensemble des travaux menés sur chacun de ces 

métiers pour une même chaine de valeur, des collaborateurs de SENS sont également responsabilisés sur 

le pilotage des chaines de valeur. 

En prévision d’une croissance importante de ses activités, SENS renforce son équipe, notamment sur ses 

compétences de pilotage de chaines de valeur, ici pour les produits cosmétiques et de santé issus de 

plantes aromatiques et médicinales, notamment via la production d’huiles essentielles. 

 

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 de vive voix ! 

D’ici là, vous pouvez déjà nous retrouvez 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/
https://www.facebook.com/SolidaritesEntreprisesNordSud/
https://www.facebook.com/MarkEthicBenin/
chaine%20SENS%20–%20Solidarités%20Entreprises%20Nord-Sud
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DESCRIPTION DU POSTE 

Au sein de la société coopérative SENS Bénin, sous l’encadrement de la Directrice Générale et du Comité 

de Direction, vous assurerez les missions suivantes : 

• Coordonner les activités de recherche-action menées par les différentes équipes de SENS Bénin 

sur la chaine de valeur PAM – Huiles Essentielles : 

‒ Définir le plan d’action d’ensemble, à partir des orientations du Comité de Direction de SENS 

Bénin et en lien avec les équipes thématiques et opérationnelles mobilisées ; 

‒ Suivre et accompagner la mise en œuvre des activités de recherche-action menées par les 

différentes équipes et assurer leur cohésion et cohérence. 

 

• Proposer, selon vos compétences et votre expérience, des appuis méthodologiques et 

opérationnels aux équipes en charge des trois grandes activités de recherche-action sur la 

chaine de valeur PAM – Huiles Essentielles 

‒ L’équipe PIVERT-ESSOR d’appui aux entreprises rurales pour la production végétale des PAM 

par des petits producteurs ; 

‒ L’équipe Procédés Agroalimentaires et Innovation pour la transformation des PAM en huiles 

essentielles et la formulation de produits cosmétiques ; 

‒ L’équipe Marché pour la mise en œuvre d’un test de marché sur des produits cosmétiques 

contenant notamment des huiles essentielles. 

 

• Animer et documenter le travail d’analyse des chaines de valeur PAM 

‒ Organiser des séances de capitalisation et analyse 

o Sur la base des résultats de recherche-action ou des performances des entreprises du 

réseau B’EST déjà actives sur les chaines de valeur PAM ; 

o En faisant appel au retour d’expérience et à l’expertise des équipes de SENS Bénin ayant 

mené les activités clé ; 

‒ Produire les livrables qui documentent l’analyse du potentiel, des freins et des leviers de 

développement des chaines de valeur PAM et qui proposent des stratégies adaptées pour 

l’accompagnement de ces chaines de valeur au sein du programme B’EST. 

CONDITIONS 

• Poste basé au Bénin dans la ville de Bohicon avec des déplacements fréquents dans la ville de 

Cotonou 

• Contrat VSI – Volontariat de Solidarité Internationale pour SENS France, détaché auprès de SENS 

Bénin 

• Rémunération : selon profil et expérience 

• Durée : 1 an renouvelable 

PROFIL 

Compétences / expériences / savoir-être requis : 

• Bac +5 Ingénieur généraliste / Génie des procédés / Agronomie / Economie-Management 

• 1 à 3 ans d’expérience sur des missions de recherche appliquée ou lancement de produit incluant 

une dimension technique ET une dimension économique / marketing 

• Grande capacité de travail en équipe et d’animation, proactivité, sens du contact humain 

• Curiosité et humilité 

• Capacité d’écoute et d’ouverture 

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Bon rédactionnel 
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Compétences / expériences / centres d’intérêts souhaités : 

• Expérience ou compétences sur les produits et marchés des cosmétiques naturels 

• Forte sensibilité aux problématiques de développement dans les pays du Sud et à l’entrepreneuriat 

social 

• Expérience dans un pays du sud, idéalement en Afrique 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

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

• votre CV, lettre de motivation et références ; 

• avec pour objet du courriel : « Candidature chargé de mission Pilotage CV PAM » ; 

• idéalement avant le 13 mars, au plus tard le 20 mars 2020. 

Les dossiers de candidature retenus se verront proposer des entretiens à Paris entre le 16 et le 27 mars.  

 

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

équitables des territoires. 

 

 

mailto:recrutement@solidarites-entreprises.org

