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Avis de recrutement d’un (01) tractoriste. 

1. CONTEXTE  
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 BENIN 

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.   

A travers son 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. 

En vue de renforcer son équipe, SENS BENIN recrute un tractoriste. 

2. DESCRIPTIF DU POSTE 
Sous la supervision du responsable thématique Energie Machinisme et Infrastructures (EMI), le machiniste 

tractoriste accomplira les taches ci-après :  

 Conduite des opérations culturales mécanisées avec le Tryctor (mini tracteur à trois roues) sur la 

base d’un calendrier élaboré avec les assistants machinistes et validé par le responsable 

thématique. 

 Entretien quotidien du Tryctor 

 Remplissage des fiches de suivi 

 Participation aux différents travaux de l’équipe dans la limite de ses compétences 

3. CONDITIONS 
La durée du contrat est de 06 mois (mai à octobre). Le poste est basé à Bohicon avec des déplacements 

réguliers dans les communes du Zou et des Collines. 

4. PROFIL  
 Licence en Machinisme ou DEAT en Equipement rural ou formation certifiée en tractoriste 

 Expérience minimale de 02 ans dans la conduite des opérations culturales mécanisées 

 Permis de conduire catégorie B  

 Bonne maitrise des moteurs diesel et des systèmes hydrauliques 

 Capacité à travailler en équipe 

 Bonnes capacités d’apprentissage 

5. DEPOT DE CANDIDATURE 
Les personnes intéressées par le présent avis sont priées d’envoyer leur dossier de candidature (curriculum 

vitae, lettre de motivation, diplômes et preuves d’expériences) par mail à l’adresse recrutement@solidarites-

entreprises.org 

Date limite de dépôt : jeudi 07 mai 2020 à 09h00  

NB : Préciser dans l’objet du mail : « Candidature Tractoriste – Nom et Prénoms » 
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