Women Empowered
(Organisation Non Gouvernementale à Vocation Internationale à But Non Lucratif)

Protection & Promotion des Droits de la Femme et de l’Enfant.
Courriel : info@womenempoweredint.org

Avis de recrutement d’une chargée de programmes
Contexte général
Dans le cadre du démarrage de ses activités, l’ONG Women Empowered (WE-ONG) recrute
une chargée de programmes dans l’exécution quotidienne de ses activités.

Elle aura pour responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La mobilisation des ressources via la veille des appels a projet
La rédaction de projet

Elaborer des plans d’actions en collaboration avec le CA
Concevoir et Exécuter les plans (annuel, semestriel, trimestriel et mensuel)
Elaborer les TDR des activités liées aux projets en exécution
Coordonner la mise en œuvre des activités
Coordonner la mise en place des documents cadre et stratégique de l’ONG sous la
supervision du CA
Suivre et faire respecter les lignes budgétaires conformément aux procédures
comptables de WE-ONG
Documenter les indicateurs du projet et les acquis de WE dans la mise en œuvre des
projets
Veiller à une bonne visibilité des actions de WE-ONG
Gérer l’équipe de l’information et la communication avec l’équipe de gestion et le CA
Elaborer et faire valider les rapports d’activités périodiques par le CA selon des
échéanciers établis.

Profil requis pour le poste :
✓ Les candidatures féminines sont fortement attendues
✓ Avoir une forte capacité d’autonomie,
✓ Avoir une bonne connaissance de l’anglais, Etre parfaitement bilingue
✓ Avoir au moins un BAC plus 4 en sciences sociales, en science de gestion ou tout
diplôme reconnu équivalent, tout autre diplôme en gestion de projet est
souhaité. Tout autre diplôme devra justifier la capitalisation d’expériences en
lien avec les attentes du présent poste.
✓ Avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle à un poste similaire ou au
seins d’une ONG,
✓ Maîtriser parfaitement l’outil informatique
✓ Être de bonne moralité, honnête et très dynamique
✓ Être immédiatement disponible
Autre élément attendu
WOMEN EMPOWERED (WE-ONG), reconnue sous le n° 2022/3276/DEP-LIT/SG/SAG-ASSOC. Siege : C/ 3182, Agla Hlazounto, COTONOU- BENIN
Contact : (+229) 59371867 / (+229) 57-01-84-28- 081 BP 7226 Aéroport de Cotonou ; Email : info@womenempoweredint.org

✓ Avoir fait des séjours hors du Bénin est fortement souhaité
✓ Parler l’une au l’autre de langues des communautés cible est attendues
(Fon/Goun/Mina/Dindi/Bariba)
✓ Habiter les quartiers AGLA, FIDJROSSE, MENONTIN, AKAGBATO,
GODOMEY GARE, serait un atout
Dossier à fournir
✓ Lettre de motivation
✓ Curriculum Vitae
Document à fournir après présélection
✓ Copie des diplômes et attestations de travail
✓ Un casier judiciaire datant de moins de 3 mois
✓ Une photocopie légalisée de la carte d’identité en cours de validité ou une

copie simple du CIP ou de la carte biométrique
Les dossiers de candidature devront être envoyé à recrutement@womenempoweredint.org
déposés au plus tard le Vendredi, 14 octobre 2022 à 18 heures
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