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AVIS DE RECRUTEMENT N° 780/19/DN/CIPCRE/B 

(Veuillez bien lire et tenir compte de la Procédure de sélection décrite au point 6) 

Il est porté à la connaissance du public que le Cercle International pour la Promotion de la Création              
(CIPCRE-Bénin), ONG d’obédience chrétienne, d’écologie et de développement holistique, recrute pour 
les besoins de ses services une Coordinatrice pour la Cellule de mobilisation des Ressources et de la 
Communication (C/CRCOM). 

Placée sous la supervision du Directeur National, la C/CRCom a pour missions d’assurer la 
communication institutionnelle du CIPCRE-Bénin et de contribuer à la mobilisation des ressources. 

 

1. Principales attributions du poste 

De façon opérationnelle, la C/CRCom gère la communication institutionnelle, les relations publiques 
et contribue à la mobilisation des ressources financières et matérielles. 

A ces titres, elle a pour tâches : 

(1) Par rapport à la gestion de la communication  

- De coordonner la production des émissions radiophoniques propres au CIPCREE-Bénin ; 
- De gérer les relations avec les médias : offres d’interviews et autres émissions ponctuelles 

radiophoniques et télévisuelles, publication d’articles dans les journaux, production de spots et 
de documentaires, suivi des réalisations et des diffusions, développement des partenariats ; 

- D’assurer la présence du CIPCRE-Bénin sur les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp et 
autres) et d’alimenter son site web ; 

- De produire et de diffuser les bulletins d’information, les rapports publics et autres documents 
de capitalisation du CIPCRE-Bénin ; 

- De contribuer à la production des matériels didactiques et supports de communication (flyers, 
affiches, banderoles) et de formation initiés par les entités opérationnelles ; 

- De gérer le Centre de documentation. 
 
(2) Par rapport à la gestion des relations publiques 

- De concevoir et de suivre la charte graphique du CIPCRE-Bénin ; 
- D’appuyer le Directeur National pour la gestion des relations avec les partenaires de l’ONG ; 
- D’appuyer les autres entités du CIPCRE-Bénin pour la gestion des campagnes et autres 

évènementiels. 
 

L’Environnement, création de Dieu, responsabilité de l’Homme. 
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(3) Par rapport  à la mobilisation des ressources financières et matérielles  
- D’appuyer le Directeur National pour la conception et l’actualisation régulière de la politique 

de recherche de financements ; 
- D’appuyer le Directeur National pour la mobilisation communautaire des ressources 

matérielles et financières au profit du CIPCRE-Bénin. 
 

2. Profil, qualifications et compétences requises 
Pour faire acte de candidature, toute postulante doit justifier : 

- D’un BAC + 3 au moins ou d’un titre équivalent et de 5 années d’expériences professionnelles dans 
les domaines de la communication des organisations, de la communication publique et politique, de la 
culture et communication, de l’information et de la communication, des relations publiques, de 
l’événementiel et/ou du journalisme ; 

- D’une parfaite maîtrise de l’outil informatique, des logiciels bureautiques (traitement de texte), des 
logiciels de communication et d’une expertise en communication digitale. 

 
Seront privilégiées les candidates ayant occupé des postes antérieurs comme ceux de Chargée de 

communication au sein d’une ONG, d’une agence, projet ou organisme de développement ; de Chef 
Programme d’une radio de développement ; de Productrice d’émissions radio dans les domaines de 
l’environnement, du conseil agricole, des affaires sociales (famille, femmes, enfants, etc.), des droits 
humains, etc. 
 
3. Autres compétences   
- Avoir de grandes capacités rédactionnelles ; créativité ; goût de l’esthétique ; esprit de synthèse ; 

ouverture et réceptivité ; disponibilité ; sens de la discrétion ; etc. ; 
- Comprendre et parler couramment l’Anglais et au moins l’une des langues nationales Fon ou Gun ; 
- Accepter de travailler sous pression et avoir une forte tolérance au stress ; 
- Etre en accord avec la culture organisationnelle du CIPCRE ; 
- Etre libre de tout engagement et immédiatement disponible ; 
- Savoir conduire une moto à embrayage.  
 
4. Nature et durée du contrat  

Contrat de travail sur projet, d’une durée de trois (3) ans renouvelables, y compris la période d’essai 
de trois mois. 

 

5- Pièces à fournir   
- Une lettre de motivation manuscrite adressée au Directeur National, avec mention du contact 

téléphonique et de l’adresse électronique (e-mail) de la candidate ;  
- Un Curriculum vitae détaillé mentionnant trois (3) personnes de référence dont au moins un 

Responsable de culte (Prêtre, Pasteur, Imam, ou Dignitaire des religions endogènes) ;  
- Une lettre de recommandation signée et cachetée par un Responsable de culte ;  
- Les photocopies non légalisées des diplômes et attestations professionnelles ; 

- Une copie non légalisée de l’acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu. 

 
6- Procédure de sélection et transmission des dossiers de candidature 

La sélection se déroulera en deux (02) étapes : 
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Etape 1  
Toute postulante doit se présenter physiquement au siège du CIPCRE-Bénin le jeudi 17 ou le 
samedi 19 octobre 2019 dans le créneau horaire de 08h à 15h pour subir un test initial de 
conception et d’animation d’émission radio en Français et en langue nationale Fon ou Gun, au 
studio du CIPCRE-Bénin. Seules les candidates qui auront réussi le test initial seront autorisées à 
transmettre leurs dossiers de candidature. Le cas échéant, les dossiers de candidature doivent être 
transmis EXCLUSIVEMENT PAR E-MAIL, et SIMULTANEMENT aux deux adresses 
électroniques suivantes : cipcre-benin@cipcre.org ET cipcrebenin@yahoo.fr, au plus tard le 
lundi 21 octobre 2019 à minuit (23h GMT). 

 
Etape 2  

Sélection définitive : il sera organisé un test de sélection dont les détails (lieu, date, horaires, nature 
des épreuves, etc.) seront communiqués exclusivement aux candidates qui auront réussi le test initial. 

 
Pour prendre part à chacun des deux tests, les candidates devront se présenter avec une pièce 

d’identité en cours de validité et les originaux de leurs diplômes et attestations professionnelles. Seule la 
candidate retenue à l’issue de la sélection définitive sera informée et invitée pour les formalités 
d’embauche. Avant la signature du contrat, la candidate retenue devra fournir les photocopies légalisées 
des pièces constitutives de son dossier de candidature. 
 

7- Rémunération, avantages sociaux et commodités de travail 
La candidate retenue sera traitée conformément à la grille salariale en vigueur au CIPCRE-Bénin et 

consultable à l’entretien d’embauche. Les autres avantages et commodités de travail concernent 
l’assurance santé, une moto de service, des dotations mensuelles en carburant et en frais de 
communication. Les statuts du personnel sont consultables à l’entretien d’embauche. 
 
8- Date de Prise de service 

Lundi 04 novembre 2019 à 8h00. 
 

9- Renseignements :  
Pour tous renseignements complémentaires, contacter l’ONG CIPCRE-Bénin aux adresses suivantes : 

- Siège : Akpro-Missérété, Arrondissement de Vakon, Quartier Gouako-Kotoclomè, (à côté de la 
Prison Civile) ;  

- Tél. (229) : GSM : 97 63 77 87 ou 90 95 75 31  

- E-mails : cipcre-benin@cipcre.org : cipcrebenin@yahoo.fr  

- Site Web : www.cipcre.org/cipcrebenin. 
Akpro-Missérété, le 04 octobre 2019 

Le Directeur NationalLe Directeur NationalLe Directeur NationalLe Directeur National    ;;;;     

 

Elidja ZOSSOU.- 


