CONCOURS
Centre de création d’entreprises du Bénin (CCEBénin)
Formateurs ou formatrices locaux – Initiative jeunes leaders de la francophonie
Poste à temps partiel
Bénin
À PROPOS DE L’INITIATIVE JEUNES LEADERS DE LA FRANCOPHONIE
L’Initiative jeunes leaders de la francophonie (IJLF) a pour but de former des jeunes leaders, femmes/hommes
dans la gestion des affaires contribuant ainsi à la création d’entreprises et d’emplois durables au Bénin.
SITE WEB DE L’INITIATIVE JEUNES LEADERS DE LA FRANCOPHONIE
http://www.ijlf.ca
RESPONSABILITÉS DES FORMATEURS
 Assister les jeunes leaders en formation en répondant à leurs questions et commentaires et en les
accompagnant dans leur formation transversale;
 Apporter un appui aux jeunes leaders dans leur processus d’élaboration de plan d’affaires;
 Assister le ou la responsable du CCEBénin dans le développement des formations et des activités;
 Guider les jeunes leaders dans leur processus de création d’entreprises;
 Participer, au besoin, à des rencontres entre les jeunes leaders et des organisations pouvant supporter
leurs projets, dont les institutions financières, chambre de commerce et autres;
 Organiser des groupes de discussions et d’échanges entre les jeunes leaders en formation;
 Accompagner aux besoins les mentors locaux et canadiens dans leur support aux jeunes entrepreneurs;
 Fournir du contenu au site web du CCEBénin.
EXIGENCES REQUISES
 Être titulaire, au minimum, d’un Master spécialisé en gestion ou MBA;
 Les personnes possédant une maîtrise en gestion pourront également être considérées;
 Connaissance du milieu entrepreneurial du Bénin et des affaires est nécessaire;
 Une expérience professionnelle et une expérience en entrepreneuriat sont des atouts;
 Connaissance du droit des sociétés commerciales est un atout;
 Maîtrise du français oral et écrit;
 Posséder d’excellentes habiletés à communiquer clairement et une facilité pour les relations
interpersonnelles et la création de réseaux;
 Capacité à travailler en équipe et en collaboration avec des partenaires;
 Bon niveau de compétences avec la Suite Microsoft Office et les médias sociaux.
PRÉPARATION DES FORMATEURS
Les formateurs recevront une formation sur le contenu des modules de formation. Les formateurs devront
avoir accès à un ordinateur et à une connexion internet pour pouvoir participer aux formations en ligne.

RÉMUNÉRATION
Les formateurs seront rémunérés à l’heure pour assister et accompagner des jeunes leaders dans la phase 1.
Ce sont les jeunes leaders qui choisiront parmi les formateurs béninois, celui ou celle qui peut les accompagner
pour répondre à leurs besoins dans les activités de la phase 1. Le taux horaire est de 20$ CAD/heure, soit
environ 8 300 Franc CFA/heure. Le nombre d’heures pour la période d’avril 2018 à mars 2019 est de
210 heures ou 28 jours.
LIEU DE TRAVAIL
Campus numérique francophone, Université d'Abomey-Calavi, Cotonou, Bénin
STRATÉGIE EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
Lors de l'embauche des formateurs locaux au Bénin, à compétences égales, la priorité sera accordée aux
candidates féminines.
ENTRÉE EN FONCTION
L’entrée en fonction est prévue pour l’automne 2018 avec la formation des formateurs. Les activités de la
phase 1 débuteront en janvier 2019.
SOUMISSION DE CANDIDATURE ET FERMETURE DU CONCOURS
Faire parvenir un curriculum vitae en français et une lettre de présentation (motivation), au plus tard le 27 avril
2018, à l’adresse courriel ci-après: lucille.landry@umoncton.ca

Lucille Landry
Coordinatrice du projet Initiative jeunes leaders de la francophonie
18, avenue Antonine Maillet
Local 256-2, Pavillon Léopold-Taillon
Université de Moncton
Moncton (N.-B.) E1A 3E9 Canada
Téléphone: (506) 858-4413
Courriel: lucille.landry@umoncton.ca

