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Avis de recrutement SENS
Conseiller d’entreprises (H/F) spécialisé (e) sur le marché des
produits agro-alimentaires locaux
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 un (01) conseiller (e) aux entreprises urbaines et développement
commercial.

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

CONDITIONS
•
•
•
•
•

Vous êtes immédiatement disponible et prêt à travailler dans les Collines,
Vous avez une formation de base (Bac + 5) en Gestion / Management d’entreprise, ou
Commerce,
Vous avez une expérience significative en tant qu’entrepreneur ou coach d’entreprises,
Vous êtes passionné(e) par le « Consommer Local »,
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 du Responsable de plan opérationnel Marché de l’antenne Collines, le conseiller
spécialisé en développement commercial interviendra au sein des équipes de conseillers SENS Bénin des
territoires des Collines, et du Zou pour le suivi et l'appui-conseil à un portefeuille d’entreprises urbaines de
transformation et de distribution du réseau B’EST.
Il/elle assumera les tâches suivantes :
•

Identification et sélection de potentiels entreprises urbaines de transformation

•

Formation et coaching d’entreprises de transformation et distribution : contractualisation, rendezvous mensuels, appui au suivi de performances (tableaux de bords de gestion), préparation de
comités d’investissements et de certification, bilan des contrats annuels

•

Veille commerciale pour les produits issus des chaines de valeur soutenues

•

Suivi régulière des opérations d’animation commerciale comme les « B'EST vendeurs » ou « Soja
Zan » organisées en partenariat avec les entreprises de distribution du réseau.

•

Participation aux réflexions de l’équipe dédiée à la création d’offre et au développement
commercial

•

Participation à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des plans opérationnels (PO)

•

Reporting / Suivi-évaluation

PROFIL
Compétences / expériences / savoir-être requis :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac+5 dans une filière Gestion / Management d’entreprises ou Commerce,
et/ ou une expérience significative en tant qu’entrepreneur (2 à 5 ans)
et /ou une expérience significative de formation, coaching / conseil aux entreprises (2 à 5 ans)
Forte sensibilité pour le « Consommer Local » et aux questions de développement territorial et
d’économie sociale
Qualités pédagogiques et relationnelles
Autonomie et engagement
Rigueur et persévérance
Capacité à travailler en équipe
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DOSSIER DE CANDIDATURE
Merci d’envoyer par courriel à l’adresse recrutement@solidarites-entreprises.org
•
•
•

Votre CV, lettre de motivation, diplômes, attestations et références ;
Préciser dans l’objet du mail : « Candidature Conseiller entreprises urbaines et développement
commercial-Collines – Nom et Prénom »
Idéalement au plus tard le jeudi 20 aout 2020 à 17 heures.

Les personnes dont les dossiers seront présélectionnés seront contactées pour la suite du processus à une
date qui leur sera communiquée.
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