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Avis de Recrutement  

  

Chargé(e) de Programme 
Protection et valorisation 

des ressources en eau  
avec esprit innovateur et économie circulaire 

de Join For Water (Protos) au Bénin 

 
  

1. Introduction  

Join For Water (Protos asbl) est une organisation non gouvernementale (ONG) belge active 

dans 8 pays d'Afrique et d’Amérique Latine, ainsi qu’en Belgique. Vu son expertise dans le 

domaine de l’eau, Join For Water prône une gestion et utilisation équitable, durable et 

participative de l’eau. L’Association sans but lucratif est indépendante d’organisations 

politiques ou de tendances idéologiques.  

Join For Water est présent au Bénin depuis 1996 et intervient actuellement dans le nord : 

Département de l’Atacora (communes de Matéri, Cobly, Boukombé, Tanguiéta, Kérou et 

Péhunco) et Département de la Donga (commune de Djougou) ; dans le Sud-Ouest: 

Département des Collines (communes de Savalou et Dassa), Département du 

Mono (Commune d’Athiémé, Lokossa et Bopa), Département du Couffo (Commune de Dogbo, 

Lalo et Toviklin) ; et dans le Sud-Est : Département de l’Ouémé, « Pays Wémé » (Communes 

de Adjohoun, Bonou, Dangbo et les Aguégués).  

 

Pour de plus amples informations sur Join For Water et ses programmes, consultez notre site 

web: www.joinforwater.ong .  

  

Join For Water procède à court terme au recrutement d’un cadre expatrié pour le poste 
de Chargé(e) de Programme Protection et valorisation des ressources en eau (h/f/x); 

poste basé à Cotonou, avec des fréquentes missions sur le terrain au Bénin. 
  

http://www.joinforwater.ong/
http://www.joinforwater.ong/
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2. Lieu d’affectation   

Domicile à Cotonou (40%) avec déplacements réguliers dans les zones d’intervention de Join 

For Water au Bénin : à ce moment le Nord (20%), le Sud-Ouest (20%) et le Sud-Est (20%).  Dans 

l'avenir ces zones et le lieu d’affectation peuvent changer en fonction du programme. Ces % 

sont indicatifs et peuvent être adaptés en fonction des nécessités du programme.  

  

3. Responsabilités    

Le/la Chargé(e) de Programme travaille en étroite collaboration avec la Représentante 

Résidente de Join For Water au Bénin, les chefs d’antennes et les coordonnateurs de projets. 

Il/elle assure le pilotage de l’approche en ce qui concerne la conception de méthodologies et 

le développement d’outils appropriés, appuie le développement de programmes/projets, 

coordonne la recherche-action, et soutient le renforcement institutionnel et le plaidoyer en 

faveur d’une gestion rationnelle, durable et équitable des ressources hydriques au Bénin. 

Faisant partie de la Cellule d’Appui Régionale (CAR) de Join For Water au Bénin, il/elle 

contribue aussi à l’animation des réflexions stratégiques de l’organisation et partage son 

expertise dans les autres pays d’intervention de Join For Water.  

  

4. Tâches   

4.1. Dans les approches Gestion intégrée des ressources en eau/eau 

agricole/ services écosystémiques / protection et restauration de 

l’environnement  

 Appui-conseil méthodologique à l’actualisation de ces approches et des stratégies 

d’intervention  

 Elaboration des outils pour l’implémentation et le suivi  

 Appui aux partenaires dans la réalisation des actions  

 Renforcement des capacités des partenaires dans ces domaines  

 Suivi et implication dans les évolutions des secteurs dans le contexte   

  

4.2. Dans l’approche multi-acteurs et gouvernance  

 Concertation avec les autorités locales et régionales, les services déconcentrés de l’état, 

les institutions de recherche, les entreprises et les structures locales en termes de 

planification, mise en œuvre et suivi de la gestion des bassins versants  

 Formation, accompagnement et appui aux organisations locales dans la gouvernance  

 

4.3. Gestion du cycle de projet  

Piloter la conception, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des projets et 

des actions de partenariat  
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4.4. Capitalisation – Recherche-action – Plaidoyer  

 Piloter les activités de recherche-action dans le domaine de la GIRE, eau agricole, services 

écosystémiques et protection et restauration de l’environnement; élaborer les trajets; 

appuyer les activités concrètes; organiser la réflexion sur l'avancement, les résultats et 

les réorientations; encadrer le suivi et aider à tirer les leçons; tout ceci ensemble avec les 

partenaires et les acteurs clés 

 Coordonner la capitalisation et divulguer des expériences dans le domaine au sein des 

espaces de concertation au niveau départemental et national 

 Participer aux plateformes d'échange et de plaidoyer; préparer les sujets de plaidoyer; 

élaborer les stratégies de plaidoyer ensemble avec les collègues et partenaires et les 

mettre en œuvre 

 Divulguer des expériences dans le domaine au sein de l’organisation Join For Water 

    

4.5. Autre  

 Appui à l’élaboration et l’actualisation de la stratégie de Join For Water au Bénin, en lien 

avec les politiques géographiques, thématiques et sectorielles de l’organisation  

 Appui aux partenaires dans le rapportage narratif et financier  

 Identification de pistes de financement et support dans l’élaboration des propositions de 

projets 

  

5. Qualifications requises  

 Être détenteur d´un diplôme master d’une faculté reconnue en agronomie et/ou GIRE, 

et/ou environnement et/ou biologie  

 Expérience professionnelle dans le domaine de ressources naturelles, connaissance des 

économies circulaires et/ou recyclage et/ou élaboration des plans d’affaires des petites 

entreprises est/sont un atout 

 Solide expérience en gestion de projets de développement et approche multi-acteur  

 Expérience démontrée dans le suivi-évaluation, la recherche-action, la capitalisation et 

le plaidoyer  

 Expérience de travail avec des approches participatives et de genre  

 Capacité de travailler avec un minimum de supervision  

 Avoir une expérience minimale de cinq (5) ans dans des postes similaires  

 Grande capacité de communication et de rédaction  

 Très bonne connaissance de français ; la connaissance d'autres langues est un atout 

 Avoir la capacité de travailler dans des conditions difficiles et sous pression  

 Avoir une attitude ouverte, proactive, constructive et collégiale avec capacités de 

négociation et d'écoute  

  

6. Contrat  

 Contrat international ; conditions de salaire selon les barèmes de Join For Water  

 Durée de deux (2) années avec possibilité de renouvellement  

 Entrée en fonction immédiate  
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 Evolution au sein d’une équipe internationale multidisciplinaire.  

  

7. Dossiers à fournir  

Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :  

 une lettre de motivation du/de la candidat(e);   

 un Curriculum Vitae avec 3 références professionnelles.  

Les copies des diplômes ne seront pas annexées au dossier, mais elles seront demandées aux 

candidat(e)s retenu(e)s après la première sélection sur base des lettres et CV.  

  

8. Procédure  

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à soumettre leur dossier de candidature à 
l’adresse suivante : job@joinforwater.ngo en mentionnant clairement comme sujet 
‘recrutement CP Bénin 2019’. On commence à réviser des candidatures à partir du 7 
octobre et on ferme le poste dès que rempli.   
 
Si vous avez des questions : sarah.queverue@protos.ong   


