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AVIS DE RECRUTEMENT 

L’Association pour l’Education, la Sexualité et la Santé en Afrique (APESSA) est une ONG à but non 

lucratif installée au Bénin depuis 2013. 

Elle met en œuvre au CEG le Méridien depuis des années son projet « Oreilles Attentives (OA) » qui vise 

essentiellement à promouvoir l’éducation à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes dans 

les établissements scolaires du Bénin.  

Dans le désir d’impacter plus d’adolescents et jeunes élèves avec le projet « Oreilles Attentives (OA) », 

l’APESSA Bénin veut installer deux stands OA dans deux nouveaux collèges notamment les CEG 

« Pahou » et « Ouèdo » communément appelé La Verdure qui complètent le collège de départ. 

Pour atteindre cet objectif, APESSA veut recruter trois animateurs/trices pour la mise en œuvre des 

activités sur les sites d’intervention. 

I. MISSIONS RESERVEES AUX ANIMATEURS  

Sous la direction du Chargé de Suivi-Evaluation de l’APESSA, les animateurs/trices auront pour 

responsabilités de : 

1- proposer un planning hebdomadaire, mensuel et trimestriel au chargé de suivi évaluation et veiller à 

son respect scrupuleux ; 

2- assurer la gestion des animations au niveau du stand et de l’établissement scolaire (collecte de 

données auprès des élèves, enseignants, parents et tout autre acteur de l’établissement, écoute, 

conseil et au besoin référencement des élèves) avec pour action au besoin des activités dans 

l’environnement de l’établissement scolaire ; 

3- finaliser la mise en place d’un système de référencement des élèves pour leurs prises en charge ; 

4- assurer le suivi des élèves dans le cadre des référencements à l’endroit des spécialistes identifiés 

pour la prise en charge ; 

5- proposer des activités du PTA en lien avec le projet « Oreille Attentive » et les journées APESSA ; 

6- rédiger des termes de référence (TDR) pour le compte de chaque activité proposée ; 

7- mener les travaux préparatoires pour la mise en œuvre effective de chaque activité proposée ; 

8- rédiger le rapport de chaque activité proposée ; 

9- réaliser toute action en lien avec son poste. 

II. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

Le/la candidat(e) doit : 

1- être de nationalité béninoise ; 
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2- avoir une licence (en Assistance sociale/Sociologie/Psychologie/science de l’éducation ou tout autre 

diplôme équivalent ; 

3- Etre âgé de 20ans au moins et de 35 ans au plus au 31 Décembre 2022 ; 

4- avoir au moins 12 mois d’expérience en animation de projet de jeunes ou  en animation 

communautaire ; 

5- être disponible à travailler et résider respectivement à Pahou et à Calavi ; 

6- avoir milité dans une association de jeunes et avoir de solides expériences en gestion de vie 

associative serait un grand atout ; 

7- être de bonne moralité ; 

8- maîtriser le logiciel Word, et les messageries électroniques, 

9- avoir de bonnes capacités de reporting et aptitudes avérées à la rédaction de documents techniques. 

III. DOSSIERS DE CANDIDATURE 

1- Une lettre de motivation adressée à madame la Présidente de l’APESSA ; 

2- Une copie simple du diplôme ou des diplômes obtenus ; 

3- Un curriculum vitae détaillé ; faisant ressortir la qualification et l’expérience professionnelle de 

l’intéressé ainsi que les références trois (03) personnes pouvant attester de la compétence du 

candidat 

4- Une copie des attestations de formation et de stage ; 

5- Une photo d’identité. 

IV. DEPOT ET DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS 

Les dossiers de candidature pourront être déposés dans une chemise dossier avec la mention « Dossier de 

candidature au poste d’animateur de stand d’écoute OA » au siège de l’APESSA Bénin à Abomey-Calavi 

quartier St Louis au plus tard le Vendredi 22 juillet 2022 à 18h précise. Pour toutes informations 

complémentaires, veuillez contacter le secrétariat d’APESSA BENIN sur les numéros suivants : 

(00229)61872332/67411469 

NB : Seules les personnes présélectionnées seront contactées pour un entretien. 

 

 


