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AVIS DE RECRUTEMENT 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un de ses projets, SOCIAL WATCH BENIN lance 
un appel à candidature pour pourvoir à un poste de Chargé du suivi-évaluation et 
de la capitalisation. 
 
I- CONDITIONS GENERALES  

▪ Etre de nationalité béninoise ; 
▪ Avoir une bonne connaissance des organisations de la société civile ; 
▪ Avoir régulièrement travaillé pendant au moins trois ans dans le suivi et 

l’évaluation d’un projet ou programme de développement ; 
▪ Etre orienté vers l’atteinte des résultats et posséder les qualités d’intégrité. La 

notion d’intégrité englobe tous les aspects de la conduite personnelle, y compris 
des qualités telles que l’honnêteté, la bonne foi, l’impartialité, la confidentialité, 
le secret professionnel et le respect des procédures et règlementations en 
vigueur ; 

▪ Avoir une expérience pertinente dans le développement local ; 
▪ Etre immédiatement disponible ; 
▪ Etre apte au travail en équipe. 

 
II- CONDITIONS PARTICULIERES 

➢ Compétences 

▪ Maitrise des méthodes et des outils de suivi-évaluation et de capitalisation ; 
▪ Maîtrise de la Gestion Axée sur les Résultats ; 
▪ Maîtrise de la théorie de changement ; 
▪ Maîtrise du pilotage de tableau de bord ; 
▪ Maîtrise de la gestion de bases de données ; 
▪ Maîtrise de la planification stratégique et opérationnelle de projets ; 
▪ Maîtrise des logiciels Word, Excel avancés, MS Project et de traitement des 

données statistiques (Access, SPSS, etc.) ; 
▪ Bonne maîtrise des questions actuelles de redevabilité financière, de 

participation citoyenne, de lutte contre la corruption, de l’économie locale ; 
▪ Fortes qualités de communication et de rédaction de documents ; 
▪ Parfaite maîtrise du français.  

 
➢ Tâches et responsabilités 

• Elaborer/finaliser les outils de suivi-évaluation du programme ; 
• Mettre en œuvre le système de suivi-évaluation du programme ; 
• Assurer le rapportage semestriel de la mise en œuvre du système de suivi-

évaluation et la documentation des bonnes pratiques du programme 
(capitalisation) ; 
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• Assurer le rapportage selon les normes de l’Initiative internationale pour la 
transparence de l’aide (IITA – acronyme anglais: IATI) ; 

• Assurer le contrôle de la qualité des documents produits par le programme ; 
• Appuyer ponctuellement les Chargés de Programme dans ses activités de 

planification, de suivi et de reportage, ainsi que la contractualisation des 
mandataires et consultants en lien avec les activités de suivi/évaluation et 
capitalisation ; 

• Participer aux réunions de la Coordination du Programme et des instances 
supérieures (si sollicité) ; 

• Exécuter toutes autres tâches concourant à l’atteinte des objectifs de Social 
Watch Bénin. 
 
➢ Diplômes 

• Niveau acceptable d’études universitaires (au minimum niveau bac+ 4 ans) en 
matière de suivi-évaluation ou en planification. 
 

III- PIECES A FOURNIR  
Les dossiers de candidature doivent être constitués des pièces suivantes : 

a) Une demande adressée à la Présidente de Social Watch Bénin ; 
b) Un Curriculum vitae détaillé, mentionnant au moins deux personnes de 

références ; 
c) Une copie du diplôme exigible à faire valoir ; 
d) Les copies des preuves des expériences acquises, notamment les copies des 

attestations et certificats de travail. 
 
IV- DEPÔT DES CANDIDATURES 

Les dossiers de candidature complets, comportant les pièces requises doivent être 
déposés sous plis fermés avec la mention « Candidature au poste de Chargé du 
suivi-évaluation et de la capitalisation », au Secrétariat administratif de Social 
Watch Bénin sis à l’immeuble IBIKUNLE Latif , C/487 - quartier Jéricho, à 100m en 
rentrant dans la rue entre la Station Sonacop et l’Eglise des Assemblées de Dieu -– 
03 BP 2065 Cotonou - Tél. : 61 34 66 40 ou par mail à l’adresse 
recrutement@socialwatch.bj au plus tard le mardi 10 Février 2022 à 12h00mn. 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés aux adresses email et 
téléphoniques mentionnées dans leur CV. 

Social Watch Bénin se réserve le droit de ne pas donner suite à cet appel. 

Le présent avis de recrutement peut être consulté sur le site de Social Watch Bénin : 
www.socialwatch.bj  

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Exécutif 
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