
 
 

Avis de recrutement 
 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme d’amélioration de l’accès à l’Assainissement et aux 

Pratiques d’Hygiène en milieu Rural (PAPHyR), l’ONG Groupe de Recherche et d’Appui aux Initiatives Nouvelles de 

Développement (GRAIND)  lance le recrutement d’un prestataire en secrétariat-comptabilité pour un poste basé dans la 

commune de Kouandé. 

 

1- Identification du poste 
• Titre du Poste : Comptable/secrétaire 

• Type de contrat : Plein temps  

• Durée du contrat : 12 mois  

• Lieu de travail : Allada 

 

2- Tâche : 

Le ou la secrétaire-comptable, sous la responsabilité directe du Coordonnateur eau Hygiène et assainissement pour 

tâche : 

- Collecter, traiter et enregistrer les pièces comptables relatives aux activités du programme ; 

- Exécuter les activités de secrétariat du programme ; 

- Produire mensuellement les rapports financiers du programme avec l’appui de la secrétaire-comptable du siège 

de GRAIND ; 

-  Faire des courses administratives avec des descentes fréquentes à Kouandé et  à Cotonou ;  

- Organiser les dépenses du programme PAPHyR  conformément au Manuel de procédure élaboré à cet effet ; 

 

3- Profil : 

 

- Avoir au minimum le BAC G2 en comptabilité ou n’importe qu’elle autre BAC avec une parfaite maîtrise du 

logiciel Excel ou Access ; 

- Être Agé de 20 ans au moins et de 40 ans au plus à la date de clôture des  dépôts de dossiers ; 

- Avoir une parfaite maîtrise de la langue française et une bonne capacité rédactionnelle ; 

- Résider dans la commune d’Allada ; 

- Les Candidatures féminines sont fortement souhaitées ; 

 

4- Dossier à fournir : 

 

1. une lettre de motivation adressée au Directeur Exécutif de l’ONG GRAIND ; 

2. Un Curriculum Vitae détaillé précisant deux personnes de référence (obligatoire) ;  

3. Les preuves de la qualification (copies des diplômes à déposer main à main) ;  

4. Les preuves des expériences professionnelles (obligatoires) ;  
Une copie de la pièce d’identité 

 

NB: Les candidats présélectionnés vont se présenter avec les originaux de leurs diplômes et attestations. 

 

5- Date et lieu de dépôt: 

 

Les dossiers seront envoyés à l’une des adresses mail ci-dessus mentionnées (info@graindbenin.org  ou 

graind11@gmail.com)  ou déposés: 

• Au siège de l’ONG GRAIND : Quartier Gbégamey Allada ; rue PADME, Tel : (+229) 97 17 56 95 / 97 07 35 52 au 

plus tard le Jeudi 24 Août 2017 à 17 heures.  

 
NB : L’ONG GRAIND se réserve le droit de ne pas donner de suite à cet avis de recrutement 

 

 

Le Directeur Exécutif 

 

Michel KPOYIN 
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