Fédération des Associations de
Personnes Handicapées du Bénin
Avis de recrutement
Interne & Externe
Chargé de projet
La Fédération des Associations de Personnes Handicapées du Bénin (FAPHB) est la structure
faîtière et représentative de toutes les Organisations de Personnes Handicapées au Bénin. Son
objet social est la défense et la promotion des droits des personnes handicapées au Bénin. Elle
comporte aujourd’hui plus de 200 Organisations de Personnes Handicapées (OPH) reparties en
douze (12) réseaux départementaux suivant le découpage territorial actuel du Bénin. La FAPHB a
pour mission d’accroître les capacités opérationnelles de ses réseaux pour une participation active
des Organisations de Personnes Handicapées et des personnes handicapées au développement
social par des actions d’information, d’éducation, de communication et de plaidoyers. Pour atteindre
efficacement ses objectifs, la FAPHB utilise comme moyens les renforcements de capacités des
associations membres, la coopération avec les pouvoirs publics, les plaidoyers et lobbyings auprès
des décideurs publics et privés, la mobilisation de compétences pour la mise en œuvre de
programmes destinés aux personnes handicapées, la collaboration avec les autres organisations
de la société civile, l’adhésion ou la signature des accords de partenariat avec toute institution ou
organisation nationale, régionale, panafricaine ou internationale et la participation à des colloques
nationaux et internationaux.
Prenant appui sur la promotion des droits des personnes handicapées, les défis liés particulièrement
à la faiblesse de leadership des Organisations de Personnes Handicapées (OPH), à la faible
connaissance du handicap par les cadres des ministères, à la stigmatisation des personnes
handicapées, la Fédération des Associations de Personnes Handicapées du Bénin (FAPHB) en
collaboration avec la fondation Anesvad met en œuvre le projet « Pro handicap : pour une société
inclusive pour les personnes handicapées et celles affectées par les Maladies Tropicales Négligées
(MTN)». Le but de ce projet est de promouvoir et de défendre le respect des droits sociaux et
économiques des personnes handicapées en matière de promotion d’une santé de qualité, en tenant
compte aussi des Maladies Tropicales Négligées (MTN), cause de handicap.
A cet effet, la FAPHB recrute, sous contrat de type CDD (Contrat à Durée Déterminée) de 1 an
renouvelable, un (e) Chargé (e) de projet, poste basé à Cotonou avec des déplacements fréquents
dans tous les départements du pays.
Date de prise de fonction : 1er février 2022
Le/la Chargé(é) de Projet assure la bonne mise en œuvre du projet. Il/elle participe à la dynamique
du projet avec la collaboration du Chargé de Programme de la FAPHB. Le/la Chargé(e) de Projet
collabore avec les services partagés du (finances et comptabilité, logistique, ressources humaines,
etc.) et autres membres de l’équipe opérationnelle et technique.
Principales tâches du ou de la Chargé(e) Projet
Sous l’autorité hiérarchique directe du Chargé de programmes, du Président de la FAPHB et de la
fondation Anesvad, le (la) Chargé(e) de Projet aura comme principales tâches :
-

élaborer le suivi des activités et des produits du projet,
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-

-

organiser des réunions de coordination et de validation des rapports trimestriel, les réunions
de comités de pilotage avec l’appui du chargé de programme, le secrétariat des réunions
(PV réunions), convocation, ainsi que la préparation de la documentation y afférente,
donner un appui à la communication interne et externe sur les activités et résultats du projet,
élaborer des rapports d’activités du projet (éléments techniques et financiers) conformément
à la procédure de ANESVAD,
faire le suivi des missions d’évaluation et d’audit du projet,
contribuer à la capitalisation des expériences menées dans le cadre des interventions
notamment les expériences innovantes.

Compétences requises
-

Diplôme de niveau Master (BAC+4) au moins en Sociologie, Droit, Sciences Politiques,
gestion de projets, développement, ou tout autre diplôme équivalent ;

-

Minimum trois (03) ans d’expériences en gestion de projets de développement, de
préférence en ONG ;
Planification de la mise en œuvre des projets, suivi des activités et résultats des projets et
évaluation des projets ;
Organisation et gestion des réunions, des ateliers de formations, etc. ;
Avoir des compétences en informatique notamment le pack office obligatoire (Word, Excel,
Power point) et internet ;
Avoir de bonnes connaissances sur le handicap ;
Avoir des connaissances sur le genre, les droits humains et sur les Maladies Tropicales
Négligées (MTN) à manifestation cutanée serait un atout ;
Avoir travaillé avec une ONG ou organisme international serait un atout.

-

Qualités personnelles requises
-

Forte capacité d’organisation, de rigueur et d’autonomie ;
Très bonne capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;
Intérêt pour les problématiques liées à l’inclusion et au handicap ;
Connaissance en collecte et traitement des données de projet ;
Bonne capacité de communication orale ;
Capacités d‘animation et de formation ;
Très bonne maîtrise du français parlé et écrit (indispensable).
Capacité d’adaptation et de travail en équipe ;
Dynamisme, Réactivité, motivation et esprit d’initiative ;
Grande disponibilité et bonne capacité de travail ;
Capacité à travailler dans un environnement professionnel multipartenaire ;
Sens aigu des relations ;
Esprit d’équipe, management d’équipes multiculturelles et multi partenaires ;
Capacité de discrétion et de respect de la confidentialité.
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Dossier à fournir pour le poste
- Une lettre de motivation datée et signée adressée au Président de la Fédération des Associations
de Personnes Handicapées du Bénin (FAPHB) ;
- Un Curriculum Vitae à jour indiquant le numéro de contact ainsi que les noms et contacts de trois
(3) personnes de référence ;
- Les attestations certifiées pour les déclarations ou expériences figurant dans le CV ;
- La copie certifiée conforme des originaux des diplômes.
Délai de dépôt de candidature
Les dossiers de candidature sont à envoyer par mail à : federationaphbenin@gmail.com, copie
beatrizgomez@anesvad.org; mondukpe2013@gmail.com et cpromulusfaphb@gmail.com
avec en objet « Recrutement d’un(e) Chargé de Projet » au plus tard le mercredi 26 janvier 2022
à 12h00, heure du Bénin.
Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront invité(e)s à participer à un test écrit.
NB : La FAPHB s’engage à promouvoir l’égalité des chances et à lutter contre toutes formes de
discrimination à l’embauche.
La FAPHB est attachée au principe de la diversité et encourage tout particulièrement les
candidatures des personnes handicapées et les femmes.
Un aménagement raisonnable du processus de recrutement et du poste à pourvoir peut être
envisagé en fonction des besoins individuels des candidats personne handicapée et dans la limite
des possibilités de la FAPHB.
La FAPHB est engagée dans la protection de l'enfance et la protection des bénéficiaires contre
l'exploitation et les abus sexuels. Le candidat sélectionné devra s’engager à adhérer et respecter
ces politiques éthiques et le code de conduite : Prévention des abus et protection des personnes.

3

