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Le Bureau International Jeunesse
Bureau International Jeunesse – Fédération Wallonie-Bruxelles

Tremplin Job au Bénin
Veronique · Wednesday, November 24th, 2021

Appel pour un soutien à la gestion de projets dans le secteur
socio-éducatif au Bénin

Contexte

L’ONG Carrefour Jeunesse est une structure créée en 2011 et active dans le secteur socio-éducatif
au Bénin. Elle est ainsi un centre d’aide à la jeunesse et contribue à l’émergence des potentiels de
chaque jeunes, en priorité ceux en difficulté. Elle est composée de 19 employés.

Le projet de Carrefour Jeunesse repose sur quatre piliers :

l’aide préventive tant sociale qu’éducative de manière transversale à l’ensemble de ses projets
(travail d’écoute et de valorisation, d’orientation, d’information, de mise en œuvre d’outils de
médiation entre le jeune et sa famille, d’actions collectives) ;
les ateliers éducatifs et formatifs ;
l’éducation et l’animation à la citoyenneté et les échanges interculturels ;
le renforcement des initiatives de jeunes.

A cet effet, elle est à la recherche d’un jeune rédacteur/concepteur de projet en vue de soumettre
des projets qui respectent les règles et les normes des bailleurs de fonds internationaux afin d’aider
favorablement le pays et l’accompagner dans son processus de développement en réduisant les
inégalités sociales.

Le jeune sera sous l’autorité du Directeur Exécutif, la personne de référence et sera assisté par le
Chargé de communication, Monsieur AKOTANGNI Wilfried et la responsable de l’Espace
d’Écoute Madame DJAHO Amandine.
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Lieu :

ONG Carrefour Jeunesse Bénin

AMAH Codjovi Ebénizer, Directeur Exécutif

BP 305 Comé, siège Comé, VONS face à l’hôpital de zone, immeuble ALOSSE N° 207

Téléphone : Cel : 0022967067577 / 0022994189180

Email : contact.carrefourjeunesse@gmail.com

Site Internet : www.Carrefour-jeunesse.com

Facebook : carrefourjeunesse ONG

Durée et dates :

Durée souhaitée : 6 semaines
Date exacte de début : 01/02/2022
Date exacte de fin : 11/03/2022

Profil recherché

Vous êtes dans les conditions d’un Tremplin Job :
Vous avez entre 18 et 35 ans
Vous êtes francophone résidant depuis minimum 2 ans en Wallonie ou à Bruxelles
Vous n’êtes plus étudiant
Vous voulez vivre une expérience professionnelle pour utiliser des connaissances acquises durant
votre formation et acquérir de nouveaux savoirs pour développer de nouvelles compétences
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Une priorité pourra être donnée aux candidats demandeurs d’emplois et n’ayant pas d’expérience
internationale.
Vous êtes diplômé de l’enseignement supérieur ou universitaire (Bac ou Master)
Vous avez une expérience en gestion de projet dans le secteur socio-éducatif
Vous avez une expérience avec les bailleurs de fonds de financement

Compétences demandées :

Parfaite maîtrise du français, lu, parlé et écrit ;
Etre une personne responsable, motivée, organisée, flexible et polyvalente.

Description des tâches

Ses tâches seront les suivantes :

participer à rechercher les appels à projets en accord avec les objectifs de Carrefour jeunesse
contribuer à la rédaction des projets selon le canevas et les normes internationales
venir en soutien à la formation du personnel de Carrefour Jeunesse en partageant son expérience,
ses connaissances à la rédaction de projet

Soutien offert

Le Bureau International de la Jeunesse (BIJ) :

Remboursement du transport international au tarif le plus économique (1.000 € maximum)
Bourse forfaitaire de 150€/semaine (900€/6 semaines).

L’ONG :

Mise à disposition d’un hébergement.

N.B. : Le jeune candidat doit veiller à disposer d’une assurance de type assistance personnelle ainsi
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que d’une assurance soins de santé pour toute la durée du séjour.

Comment procéder

Envoyez votre dossier de candidature en un seul PDF par mail à agnes.napoli@cfwb.be et en copie
à marie-sophie.wery@cfwb.be au plus tard le 10/12/2021. Besoin d’aide pour votre PDF, cliquez
ici !

Votre dossier de candidature doit comprendre :

Un CV actualisé
Ce formulaire de candidature complété
Une copie de la carte d’identité
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge, une attestation de l’administration
communale qui mentionne que vous résidez à Bruxelles ou en Wallonie depuis minimum deux
ans.
Une attestation du Forem ou d’Actiris
Nous vous tiendrons informé de la sélection pour le 17/12/2021 au plus tard.

Des questions ?

N’hésitez pas à contacter Marie-Sophie Wéry, chargée du suivi de cet appel : mariesophie.wery@cfwb.be

This entry was posted on Wednesday, November 24th, 2021 at 1:10 pm and is filed under You can
follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and pings are
currently closed.
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