ASSOCIATION LA VOUTE NUBIENNE

AVIS DE RECRUTEMENT
Poste :
Affectation :
Responsable
hiérarchique :
Collaboration :

1.

Responsable de Formation National - Bénin
Bénin, Djougou
Coordinateur national, Bénin
Coordination Internationale du pôle Formation
Chargés de Formation Régional

CONTEXTE

L'Association la Voûte Nubienne (AVN) est une Organisation de Solidarité
Internationale (OSI) à but non lucratif qui s'emploie depuis 2000 à diffuser largement
la technique de construction de la Voûte Nubienne (VN) en Afrique de l'Ouest. Voir
site internet : www.lavoutenubienne.org
Sa mission est de permettre l'accès pérenne à une architecture de qualité, pour le
plus grand nombre et le plus rapidement possible. Le programme d’AVN est
aujourd’hui déployé dans cinq pays : Burkina-Faso, Mali, Sénégal (projet particulier),
Bénin et Ghana. Il a déjà permis la réalisation de près de 5 000 chantiers, l’emploi de
1200 apprentis, maçons et artisans en 2020 dont plus de 700 apprenants bénéficiant
d’un parcours de formation, la satisfaction de 53 000 bénéficiaires et la génération
de 4,9 millions d'euros au sein des économies locales.
Au sein d’AVN, le Pôle Formation a pour mission de concevoir et déployer
l’ensemble des parcours de formation permettant une diffusion élargie de
la technique VN et le développer d’une filière d’écoconstruction porteuse
d’emplois : Formation des acteurs de la construction, formation de
formateurs, formation de cadres du développement.

AVN recrute un Responsable de Formation National pour AVN Bénin
2. MISSIONS
 Planifier, suivre et évaluer les actions de formation sur le pays
 Mettre en œuvre les activités et modules de formation académiques
 Accompagner et appuyer les Chargés de Formation Régionaux, les Maçons
Formateurs et les partenaires Opérateurs dans le déploiement de leurs activités de
formation en académie et sur chantier
 Participer à la définition des orientations stratégiques du Pôle Formation
 Participer à la co-création du corpus pédagogique (outils, documents et supports)
 Rechercher des financements et participer aux levées de fonds (spécifiques à la
formation)
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3.

PROFIL

Niveau de formation
 Bac + 2
Expérience :
 Expérience significative d'au moins 2 ans en tant que chargé de formation ou
assimilé








Compétences attendues :
Très bonnes aptitudes pédagogiques (andragogie) et d’animation
communautaire
Capacité d’encadrement et de travail en équipe
Capacité de planification et d’organisation d’activités
Capacités rédactionnelles, de synthèse et de rapportage
Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel et Powerpoint)
Une expérience en matière de formation de populations peu ou pas scolarisées
est un plus

Aptitudes :
 Maitrise des langues locales : Yom et Lokpa
 Communication
 Réactivité et capacité d’initiative
 Rigueur
 Dynamisme
 Capacité d’animation pour publics variés
 Esprit d’équipe
 Sens du relationnel (extérieur et au sein de l’association)
 Adaptabilité
 Suivi/évaluation

4.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Localisation : poste basé à Djougou, (Bénin) avec des déplacements sur la zone de
Tanguiéta et au Burkina-Faso.
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée (CDI) avec une période d’essai
de trois (3) mois renouvelable.
Conditions salariales : selon profil et expérience
Délai : Prise de fonction dès que possible (septembre 2021)
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5.

CANDIDATURE

Dossier de candidature :
 Un curriculum vitae (CV)
 Une lettre de motivation (LM)
 Le diplôme scanné
 Une carte d’identité ou passeport scanné
Les dossiers de candidature complets devront être envoyés avant le 02 août
2021 par mail à l’adresse suivante : recrutement@lavoutenubienne.org ,
avec pour référence « 2021 - Candidature Responsable de Formation
national - Bénin»
Les profils retenus seront contactés pour des entretiens entre le 04/08/20 et le
20/08/21.
 Réponse définitive le 25/08/21


Pour plus d’informations contacter : Narcisse SARE ALI, Coordinateur National
AVN-Bénin au 97 41 44 08.

Coordinateur National

Narcisse SARE ALI
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