SYNERGIE PAYSANNE
Syndicat National des Paysans du Bénin

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN CHAUFFEUR

CONTEXTE GENERAL
« Synergie Paysanne » (SYNPA) est une Organisation Paysanne à vocation syndicale
créée en 2002 par un groupe de jeunes agriculteurs béninois désireux de mettre les
agriculteurs au centre des grands défis du monde rural que sont la sécurité
alimentaire, l’accès aux ressources de production et la participation réelle des
paysans aux prises de décision.
Son ambition est de fédérer toutes les solidarités paysannes au plan national pour
représenter et défendre les intérêts des paysans béninois devant les instances
nationales et internationales en développant des actions et stratégie d'influence des
politiques. Elle a été enregistrée en tant que syndicat le 05 Juillet 2002.
Les principaux moyens d’actions de Synergie Paysanne sont : le plaidoyer, la
formation et la sensibilisation de ses membres ainsi que la recherche.
Depuis 2014, Synergie Paysanne est en partenariat avec la COOPERATION SUISSE et
bénéficie de son appui financier et technique dans la mise en œuvre de ses activités.
CONTEXTE DE LA MISSION
Implanté dans onze (11) départements sur les douze (12) que compte notre pays et
comptant environ 2670 membres actifs tous issus du monde agricole, ce mouvement
s’est fait une renommée et une place de choix au fil des années, dans le paysage
syndical national et international. Dans le cadre de l’exécution de ses activités,
Synergie Paysanne a besoin aujourd’hui des services d’un chauffeur. C’est pourquoi,
avec l’appui financier de la COOPERATION SUISSE, le Syndicat National des Paysans
(SYNPA) lance le présent avis de recrutement sur Contrat à durée déterminée,
renouvelable en fonction de la performance et des ressources disponibles.
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LA MISSION
Le chauffeur aura pour tâches :


Entretenir quotidiennement les véhicules dont il a la responsabilité ;



Remplir quotidiennement les carnets de bord des véhicules ;



Conduire les missions dans les zones d’intervention de Synergie Paysanne ;



Effectuer des courses à l’intérieur de calavi et ses environs.

PROFIL RECHERCHE


Etre âgé d’au moins 18 ans et plus 45 ans au 30 novembre 2018 ;



Etre de nationalité béninoise ;



Etre titulaire du permis de conduire catégorie B d’au moins 3 ans ;



Etre titulaire du Certificat d’Etude Primaire (CEP) ;



Respecter le code de conduite ;



Avoir une bonne connaissance des villes du Bénin ;



Avoir une bonne notion des règles de sécurité ;



Etre immédiatement disponible ;

Qualités requises :


Jouir d’une bonne moralité ;



Etre dynamique, autonome et patient ;

Atouts


Avoir des connaissances en mécanique auto serait un atout ;



Avoir déjà occupé un poste similaire serait un atout.
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SOUMISSION DES CANDIDATURES
Les dossiers de candidature comprenant :


Une demande manuscrite signée par le postulant et adressée au Secrétaire
General de la Synergie Paysanne ;



Un Curriculum Vitae daté et signé ;



Une lettre de motivation signée ;



Une copie légalisée du diplôme du CEP ;



Une photocopie légalisée du permis de conduire catégorie B ;



Un extrait d’acte de naissance ou le jugement supplétif tenant lieu ;



Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois (à compléter
en cas d’admission) ;



Les attestations et/ou certificats de travail ;



Toute autre pièce jugée indispensable au bon choix du candidat.

peuvent être déposés par la poste sous pli fermé portant la mention « Recrutement
chauffeur » à la Synergie Paysanne ou au siège de SYNERGIE PAYSANNE, vons du
CARDER Atlantique/Littoral (Calavi-Zoca), ruelle face à la base des sapeurs-pompiers
en allant vers l’IREEP, deuxième ruelle à gauche, maison à étage R+1 badigeonnée en
rouge à gauche ou encore envoyés à l’adresse postale : BP 1410 Abomey-Calavi au
plus tard le Mardi 18 décembre 2018 à 17h30.
PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Présélection sur dossier, test pratique et entretien oral avec un jury.
Seuls les candidats retenus sur étude de dossiers, seront convoqués pour la suite
de la procédure de recrutement.
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Synergie Paysanne se réserve le droit de répondre ou non à votre demande.
Cet avis peut être consulté ou téléchargé sur le site www.beninsynergiepaysanne.org
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