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Avis de recrutement de treize (13) agents de terrain 

1. CONTEXTE  

SENS Bénin est une société coopérative dont l’objet social est : "Agir pour le développement durable et 

équitable des territoires du Bénin et de la sous-région par la promotion d’entreprises au service de l’Homme 

et de son environnement". Elle a été créée en 2013 et compte aujourd’hui plus de 40 collaborateurs et 

coopérateurs. SENS Bénin est spécialisée dans l’entrepreneuriat agricole, les chaines de valeurs 

agroalimentaires et l’accès aux services énergétiques ruraux. 

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", 

formant des chaines de valeur inclusives locales, ainsi qu’un réseau d’entrepreneurs engagés ensemble 

pour améliorer leurs performances économiques et sociales. Ce dispositif connecte des entreprises 

solidaires rurales et urbaines par des relations d’affaire viables et pérennes. Il relie 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...) .              

Il bénéficie notamment aux plus vulnérables, en valorisant les productions agricoles locales sur les marchés 

de l’alimentation et de la santé.  

En vue de renforcer son équipe, l’équipe PIVERT (Pole d’Innovation Verte d’Energie Rurale et 

Transformation), pour un meilleur accompagnement des acteurs ruraux que sont les EFA (Entreprises 

Familiales Agricoles) et les TPE (Très Petites Entreprises de transformation), SENS BENIN recrute treize (13) 

agents de terrain pour un contrat de prestation de service à exécuter dans les communes du Zou (Abomey, 

Zogbodomey, Zakpota, Zagnanado, Djidja, Covè.). 

2. DESCRIPTIF DE LA MISSION 

Sous la responsabilité des Assistants aux Entreprises Rurales (AER) le prestataire accomplira les taches ci-

après :  

1. Appuyer les AER à la mise en œuvre des activités en lien avec les EFA et les TPE (formation, 

coaching, visite techniques, suivi des champs, élevage, PAM et animation commerciale) ; 

2. Veiller au bon fonctionnement des Groupes de Confiance EFA et TPE (appui à l’organisation des 

réunions, tenues des outils, évaluation des membres) ; 

3. Appuyer la mise en œuvre du Conseil à l’exploitation familial des producteurs ; 

4. Suivre les AVE&C (appui-conseil aux dirigeants, veille sur les règles) ; 

5. Gérer les champs écoles Pivots installés dans le cadre des EVIA (Espace Villageois d’Innovation 

Agricole) ; 

6. Collecter les données auprès des ESSORs (Entreprise Solidaire de Service et d’Organisation aux 

Ruraux), EFA et TPE 

7. Et toute autre activité entrant dans le cadre de la bonne mise en œuvre et du suivi des activités 

des PIVERT 

3. PROFIL  

 Être titulaire d’un DEAT obtenu dans l’un des lycées techniques agricoles du Bénin et datant au 

plus de trois (03) ans  

 Avoir une expérience d’accompagnement de producteur ou de groupement de femmes  
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 Avoir des aptitudes entrepreneuriales ou avoir déjà entrepris dans le domaine agricole ou dans la 

transformation 

 Avoir entre 18 et 30 ans 

 Avoir une bonne capacité d’adaptation 

 Être disponible et disposé à vivre au village 

4. DEPOT DE CANDIDATURE ET AUTRE AVANTAGE 

Les personnes intéressées par le présent avis sont priées d’envoyer leur dossier de candidature par mail à 

l’adresse recrutement@solidarites-entreprises.org 

Le dossier est constitué de : 

 Lettre de motivation (une page maximum) 

 Curriculum vitae (une page maximum) 

  Attestations de diplômes  

 Preuves d’expériences 

Date limite de dépôt : vendredi 15 mai 2020 à 18h00  

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

Les personnes dont les dossiers seront présélectionnés seront invitées pour un entretien à une date qui leur 

sera communiquée.  

Les candidats retenus à l’issue du processus bénéficieront chacun, en dehors des honoraires prévus au 

contrat, 

 d’un appui pour la mise en place de son Jardin de Plante Aromatique et médicinale et jouira selon 

les résultats atteints, de la production du champs école PIVOT 

 d’une formation au métier d’ESSOR dans la perspective de s’installer progressivement comme 

Primo entrepreneur au sein des PIVERT  

SENS Bénin se réserve le droit de ne pas donner suite aux candidatures non-retenues à l’issue de la sélection 

sur dossier. 
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