
Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (AVSF) recherche un(e) : 

Chef de mission expatrié.e 

pour la mise en œuvre de la composante « Filière Soja »  

du Projet d’Appui au Développement des Filières Protéiniques (PADéFIP) 

 

AVSF est une association française de coopération technique professionnelle au développement rural, 

reconnue d’utilité publique. Elle a pour but d’agir pour le développement rural en appui aux 

agricultures paysannes dans les régions défavorisées et de contribuer à des actions de plaidoyer en 

faveur de ces agricultures, par la mise en œuvre de compétences propres aux domaines de 

l’agriculture, de l’élevage et du développement rural, au service d’organisations de producteurs/trices 

et institutions partenaires (services publics, ONG, etc.).  

AVSF et ses deux partenaires l’ONG SENS Bénin et l’ONG ETD (Entreprises, Territoires et 

Développement) ont récemment été retenus pour répondre à un appel d’offres du Ministère de 

l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche du Bénin en vue de recruter un opérateur chargé de la mise 

en œuvre de la composante 1. « Appui à l’essor de la filière soja » du Projet d’Appui au Développement 

des Filières Protéiniques (PADéFIP) soutenu financièrement par l’Agence Française de Développement 

(3,7 millions d’euros sur la filière soja sur 6,35 millions d’euros de budget total). Dans le cadre de cette 

composante seront mis en place dans les départements du Zou et des Collines et sur une durée de 48 

mois un appui à l’amélioration de la production de soja et de la productivité et compétitivité de la 

filière soja, un appui aux organisations de producteurs et à la concertation au sein de la filière, un appui 

aux transformatrices et à leur structuration et enfin un appui à la mise en marché et à la promotion 

des produits dérivés du soja. L’opérateur retenu aura pour mission celle de contribuer à la 

planification, à la mise en œuvre et au suivi des activités prévues avec une équipe composée d’un Chef 

de mission, d’un spécialiste de la filière soja béninois, d’un chargé de l’administration et de la 

comptabilité, d’experts ponctuels nationaux et internationaux. Afin de constituer cette équipe qui sera 

présentée dans la proposition complète à soumettre prochainement à l’appel d’offres, AVSF cherche 

un(e) candidat(e) au poste de Chef de mission Expatrié.e avec les missions et le profil présentés ci-

après. 

Missions principales :  

Le.la Chef de mission expatrié.e recherché.e aura la charge de coordonner pour le Consortium 

AVSF/SENS Bénin/ETD la composante 1. sous la responsabilité d’AVSF et en étroite relations avec 

L’Unité de Gestion de Projet du PADéFIP. Ses fonctions seront les suivantes :   

1. Assurer en lien avec l’Unité de Gestion du Projet la conception et mise en œuvre des stratégies 
et méthodologies d’intervention, la planification technique et financière (PTBA), l’exécution et le 
suivi des activités, l'élaboration des rapports techniques et financiers internes et destinés à l’UGP 
et au bailleur selon le chronogramme établi, l’animation et coordination de l'équipe et l’animation 
de la relation entre et avec les partenaires. 

2. Assurer la gestion transparente des ressources financières et logistiques de la composante avec 
le chargé de l’administration et comptabilité notamment la préparation avec les partenaires du 
budget annuel et son suivi, la préparation des rapports comptables et financiers, l'application des 
procédures du consortium, de l’UGP et du bailleur, la gestion des demandes de trésorerie. 



3. Assurer en lien avec l’UGP la mise en place et mise en œuvre d’un système de suivi et évaluation 
des résultats et effets des actions engagées, ainsi que le pilotage de leur capitalisation 
thématique ou méthodologique. 

4. Assurer la représentation institutionnelle du consortium auprès de l’UGP, des autorités (locales 
ou nationales) et des partenaires techniques. 

5. Contribuer à la gestion des ressources humaines de l’équipe du Consortium dont il est 
responsable fonctionnel. 

6. Coordonner la communication et la visibilité de la composante 1 en lien avec les partenaires du 
Consortium et l’UGP du PADéFIP. 

Compétences et expériences requises :  

- De formation supérieure en agronomie, agroalimentaire ou agroéconomie, le.la Chef de mission 
aura une expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans le domaine du développement rural 
en particulier en Afrique de l’ouest et dans des postes similaires. 

- Il.elle aura une expérience confirmée en coordination, gestion, suivi/évaluation et capitalisation 
de projets de développement rural ; une expérience d’Assistance Technique dans le cadre de 
projets multiacteurs et la connaissance des procédures de l’AFD sera un plus. 

- Il.elle aura une expérience confirmée dans l’appui aux filières agricoles ; des références en 
agroécologie, en dispositifs de champs-écoles et conseil à l’exploitation, en production, 
transformation et commercialisation de soja et/ou en renforcement organisationnel et appui à 
des coopératives, seront des plus.  

- Il.elle démontrera des aptitudes au travail d’équipe et de terrain ; disposera d’excellentes 
capacités d’animation et de dialogue avec les institutions publiques et les organisations 
paysannes ; aura de solides capacités d’analyse, synthèse et rédaction, ainsi que de fortes qualités 
relationnelles, de rigueur, d'autonomie et d'adaptation. Il.elle aura le permis de conduire. 

- La connaissance du Bénin sera un plus 

Conditions du contrat de travail : 

Intitulé du poste  Chef de mission expatrié.e 

Pays Poste basé à Dassa-Zoumè au Bénin 

Durée du contrat  1 an - renouvelable jusqu’à la fin du projet  

Durée du projet  4 ans avec démarrage probable en janvier 2020 

Statut  Salarié sous CDD d’usage à temps complet – statut Cadre 

Salaire brut mensuel Selon grille de salaire (à titre indicatif de 2 500 € à 3 100 € selon 

expérience) 

Avantages sociaux  Prise en charge des billets d’avion (expatrié, conjoint-e et enfants) 

 Indemnité familiale pour enfant en fonction de l’âge 

 Couverture sociale pour l’expatrié et sa famille (Sécurité Sociale 
(CFE) – mutuelle – prévoyance – assurance rapatriement sanitaire 
et responsabilité civile)  

 

Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature (lettre de motivation + CV), avec la 
référence « Chef de mission Filière Soja»,  d’ici le 14 août 2019 à : Email : recrut@avsf.org 

mailto:recrut@avsf.org

