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Avis de recrutement d’un Assistant Technique Projet 
BIODEV2030 au Bénin 

 

Localisation :  Calavi – Bureau Eco- Bénin 
 
Le projet BIODEV2030 de Facilitation d’Engagements pour la biodiversité vise à lancer un mouvement entre États 
et acteurs non étatiques, tout en favorisant des engagements scientifiques ambitieux et des mécanismes de 
responsabilité clairs porteurs de changement. Il est financé par l’AFD, coordonné par Expertise France et mené 
simultanément dans 16 pays pilotes. Le projet de 2 ans créera les conditions d’un dialogue national impliquant les 
parties prenantes autour de 2 secteurs économiques (au moins) stratégiques et pertinents pour les pays.  
 
L'assistant technique du projet BIODEV2030 est le point focal du projet au Bénin. Il / Elle travaillera sous la 
supervision du Chef de Programme Eco-Bénin, en lien étroit avec le Coordinateur Régional de Programme de 
l’UICN pour l’Afrique Centrale et Occidentale, et en étroite collaboration avec des collègues régionaux de l’UICN 
conduisant le projet dans les autres pays, ainsi qu'avec l'équipe mondiale de l’UICN coordonnant le projet avec le 
donateur. 
RESPONSABILITÉS 

• Faciliter l’adaptation et la mise en œuvre locale du projet BIODEV2030 de Facilitation d’Engagements 
pour la Biodiversité au Bénin.  

• Soutenir l’engagement d’au moins deux secteurs économiques en faveur de la biodiversité et de la 
réduction de leurs pressions d'ici 2030. 

• Assurer le pilotage et la gestion du projet sous la supervision de l’ONG Eco- Benin; 
• Assurer la coordination avec l'équipe mondiale et les programmes de l’UICN et les collègues travaillant 

sur le projet dans d'autres pays, pour maximiser les synergies et partager les bonnes pratiques. 
• Contribuer au plaidoyer pour le soutien du Bénin en faveur d'un cadre mondial pour la biodiversité 

post2020 renforcé par des objectifs ambitieux et des mécanismes de mise en œuvre robustes. 
• Faciliter l’intégration du Cadre mondial pour la biodiversité post2020 dans le cadre national. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES 

• Diplôme d'études supérieures (Ingénieur, Master ou BAC + 5) en gestion des ressources naturelles, en 
socio-économie, développement durable ou dans d'autres domaines connexes,  

• Plus de 5 ans d'expérience professionnelle en lien avec des projets ou programmes de plaidoyer avec les 
pouvoirs publics, la société civile et le secteur privé sur la conservation et / ou la durabilité,  

• Avoir une expérience d’au moins 5 ans en planification et gestion de projets en liens avec la biodiversité, 
le plaidoyer et les changements climatiques, 

• Avoir une expérience avérée à l’organisation d’ateliers, séminaires, webinaires…etc, 
• Avoir une expérience prouvée de négociation des contrats avec des résultats positifs,  
• Une expérience dans les politiques d'engagement des secteurs public et privé,  
• Maîtrise du français avec une bonne pratique de l'anglais. 
• Bonnes expériences avec la structure d’appui administratif sera un atout. 

COMMENT POSTULER  

Toute personne intéressée par le présent avis est invitée à transmettre sa candidature par courriel à l’adresse 
info@ecobenin.bj en un seul fichier au format PDF avec en objet «CANDIDATURE AU POSTE D’ASSISTANT 
TECHNIQUE BIODEV2030 BENIN - NOM ET PRENOMS » ou la déposer sous pli fermé au Secrétariat de 

l’organisation sis à Abomey calavi, Zogbadjè, rue Fin clôture de l’UAC, 5ème rue à droite après le portail arrière de 
l’UAC. Les TDR complets du recrutement sont disponibles à l’adresse ci-dessus ou via mail.  
Le dossier de candidature doit comprendre :  

1. Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur de l’Organisation Eco-Benin;  
2. Un Curriculum Vitae détaillé et actualisé mentionnant deux (02) référents ;  
3. Une copie légalisée des diplômes obtenus et ;  
4. La copie des preuves des expériences professionnelles antérieures (attestations de travail et/ou 

attestations de bonne fin d’exécution de missions similaires). 

La date limite de réception des dossiers de candidature est impérativement fixée au mercredi 22 février 2021 à 
18h, heure du Bénin. Toute candidature qui ne répondra pas au format exigé ne sera pas prise en compte.  

Si nous ne vous répondons pas dans les 2 semaines suivant la date de clôture, veuillez considérer que 
votre candidature n’a pas été retenue. 

 


