Projet de construction d’un bloc de 04 latrines scolaires à
l’EPP Tanmey (Commune d’Abomey-Calavi)

Financement : Fonds Spécial d’auto-assistance de l’ambassadeur des Etats-Unis
d’Amérique (SSH) au Bénin

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT BTP

Octobre 2017
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L’ONG Act for Development (Act-Dev), bénéficiaire d’un projet de construction d’un
bloc de 04 latrines scolaires à l’EPP Tanmey financé par l’ambassade des Etats-Unis
d’Amérique au Bénin, lance le présent avis pour le recrutement d’un consultant spécialiste en
BTP pour le suivi desdits travaux prévus pour durer trois (03) mois (Novembre 2017 à Janvier
2018).
1. Tâches du consultant
Sous l’autorité du coordonnateur du projet et des autres membres du Conseil d’administration
de l’organisation, le consultant BTP sera chargé de :
-

Faire le contrôle et le suivi des travaux effectués par l’entreprise BTP en charge de la
construction de l’infrastructure sanitaire au sein de l’école ;

-

Etablir un calendrier de suivi ;

-

Rédiger des rapports périodiques sur l’évolution des travaux ;

-

Rédiger un rapport de fin d’exécution des travaux.

2. Profil et compétences requis
-

Etre de nationalité Béninoise

-

Avoir au moins le niveau BAC en Génie civil

-

Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux (02) ans dans la conduite de
travaux similaires

-

Résider dans la commune d’Abomey-Calavi

-

Avoir une bonne capacité de rédaction et de communication ;

-

Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et être capable à travail de façon
autonome;

-

Etre de bonne moralité, honnête et dynamique ;

-

Etre immédiatement disponible.

3. Pièces à fournir
-

Une lettre de motivation (précisant la prétention salariale) et un curriculum vitae
détaillé adressés au Président d’Act-Dev ONG ;

-

Les photocopies des diplômes ou attestations de diplôme,
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-

Les copies des attestations de travail prouvant les expériences du candidat,

-

Une photocopie de la carte d’identité en cours de validité

-

Une attestation de résidence

4. Dépôt des dossiers
Les dossiers de candidature sont à envoyer par e-mail à l’adresse contact@act-dev.org au
plus tard le vendredi 10 Novembre 2017 à 12h avec en objet la mention «RECRUTEMENT
D’UN SPECIALISTE BTP POUR LE COMPTE du projet latrines à Tanmey» suivie de votre nom.
Pour tout renseignement complémentaire appelez le 96147688 ou le 95926324.
Act for Development ONG encourage fortement les candidatures féminines.
Abomey-Calavi le 30 Octobre 2017

