Recrutement pour le compte d’un projet anticipé de l’Agence des ÉtatsUnis pour le développement international (USAID) à Cotonu, Benin
Chemonics International, inc., est une société de développement international basée à Washington,
D.C. Nous disposons de plusieurs décennies d’expérience de coopération avec des pays partenaires
à travers le monde afin d’améliorer la disponibilité des produits de santé et la gestion des chaînes
d’approvisionnement complexes.
Chemonics est actuellement à la recherche des candidats pour un projet anticipé de l’Agence des
États-Unis pour le développement international (USAID) à Cotonu, Benin. La sélection des candidats
pour chaque poste au-dessus est dépendante de l’adjudication finale du contrat.
L’objet du projet est de renforcer les chaînes d’approvisionnement pour des produits de santé grâce à
l’assistance technique et stratégique.
Nous sommes à la recherche des individus qui sont passionnés par la mission de faire une différence
dans la vie des gens à travers le monde. Expérience préalable avec l’USAID ou avec une ONG
internationale est fortement préférée. Des candidats béninois sont encouragés à postuler.
Directeur de Gouvernance et Renforcement des Capacités (Governance and Capacity Building Director)
doit remplir les conditions suivantes :
• Avoir au moins 15 ans d’expérience dans la formation et le renforcement des capacités en matière
de santé ;
• Avoir une expérience avérée et élaborant en donnant des cours de formation initiale et formation
continue en matière de santé ;
• Parfaite maîtrise du français et niveau avancent en anglais requis, ainsi que des compétences en
communication ;
• Diplôme universitaire dans une discipline des sciences de la santé (par exemple : la médecine,
pharmacie…) et titulaire d’une maîtrise en santé publique, gestion logistique ou de l’administration des
services de santé ;
• Une personne de nationalité béninoise est préférée pour ce poste.
Manager de Gestion et d’Opérations Financières (Financial Management and Operations Manager)
Les qualifications minimales requises pour ce poste sont :
• Avoir plus de 8 ans d’expérience de travail en comptabilité, les opérations, et la gestion financière à
grande échelle des programmes de développement international complexes, préférablement les
programmes en matière de santé, ou 12 ans d’expérience en possédant d’une maîtrise applicable ;
• La connaissance des exigences du Gouvernement américain de rapports et de conformité financière
sera un avantage ;
• Parfaite maîtrise du français et niveau avancent en anglais requis, ainsi que des compétences en
communication ;
• Un diplôme en gestion financière, en Administration des affaires, de comptabilité ou de finance.
Coordinateur en Formation et Renforcement des Capacités (Training and Capacity Building Coordinator)
doit effectuer les conditions suivantes :
• Au moins 8 ans d’expérience dans la formation et le renforcement des capacités en matière de
santé, ou 6 ans d’expérience en possédant d’une maîtrise applicable ;
• Avoir une expérience avérée et élaborant en donnant des cours de formation initiale et formation
continue en matière de santé ;
• Parfaite maîtrise du français et niveau avancent en anglais requis, ainsi que des compétences en
communication, ainsi que des compétences en communication ;
• Un diplôme dans une discipline pertinente telle que la formation ou gouvernance des projets ;
• Une personne de nationalité béninoise est préférée pour ce poste.
Chemonics est également à la recherche des spécialistes dans les domaines suivants. Veuillez noter
que nous demandons que tous les candidats pour les postes ci-dessous aient au moins 8 ans
d’expérience pertinente avec les chaînes d’approvisionnement des produits de santé et un diplôme
pertinent, ou 6 ans d’expérience en possédant d’une maîtrise applicable :
• Manager d’Entrepôts et de Distribution (Warehouse and Distribution Manager)
• Spécialiste en Systèmes d’Information et Gestion de la Logistique (SIGL) (Logistics Management and

Information Systems (LMIS) Specialist)
• Spécialiste de Chaînes d’Approvisionnement de Laboratoire (Laboratory Supply Chain Specialist)
• Conseiller en Amélioration de la Chaîne d’Approvisionnement au niveau
• Spécialiste en Prévision et Quantification (Forecasting and Quantification Specialist)
• Manager de Suivi et d’Evaluation (Monitoring & Evaluation Manager)
• Comptable (Accountant)
Chemonics est également à la recherche des spécialistes dans les domaines suivants. Veuillez noter
que nous demandons que tous les candidats pour les postes ci-dessous aient au moins 4 ans
d’expérience pertinente, ou 5 ans d’expérience sans un diplôme :
• Aide administrative (Administrative Assistant) • Chauffeur (Driver)
Instructions pour l’envoi des candidatures :
Les candidats devront soumettre une lettre de motivation et un CV accompagnant de trois références
par email à beninfrancophonerecruit@gmail.com avec le nom poste dans l’objet de l’email. Les
candidats seront évalués au fur et à mesure. Les demandes de renseignement par téléphone ne
seront pas acceptées. Les finalistes seront contactés.

