
ASSISTANCE DANS L'ÉLABORATION ET LA MISE
EN ŒUVRE DU PROJET D'INSERTION SOCIO
PROFESSIONNELLE DES ORPHELINS,
HANDICAPÉS ET JEUNES DÉFAVORISÉS, BÉNIN

ONG Espace d'Intégration des jeunes défavorisés (EIJeD )

Tâches

Compétences / expériences requises

L’ONG EIJeD a été créée en 2019 et enregistrée le 18 Mai 2021. Créée au Bénin
dans un contexte où les orphelins, personnes avec un handicap et les jeunes
défavorisés ont de grandes difficultés à s’insérer dans la société, l’ONG développe
ses activités dans l’accompagnement de public en cherchant à les insérer
professionnellement. Afin de contrer cette difficulté, entre autres, l’ONG met en
place diverses actions : 

L’accès à la formation professionnelle
L’encadrement des enfants orphelins par le biais d’un orphelinat
L’hébergement et la formation des enfants de la rue
Etc.

Assister l'organisation en ligne en développant ses buts et objectifs institutionnels.
Fournir une expertise en matière de pédagogie et de mise en œuvre de projets de
formation professionnelle et d’insertion du public cible.
Fournir une expérience dans le développement du programme et de la vision de
l'organisation (vision et planification des prochaines interventions après avoir évalué les
potentiels de l'organisation).
Maintenir des contacts étroits via Skype/zoom/ WhatsApp avec le responsable
hiérarchique

Dans le cadre de ses activités, EIJeD au Bénin recherche un volontaire pour : 

Niveau d'étude
Master en gestion des projets, sciences sociales, ingénierie de formation ou équivalent

Pouvoir justifier d’une formation ou expérience dans le domaine de la formation et
l’insertion professionnelle, de l’accompagnement à l’entrepreneuriat
Formation, expérience ou intérêt dans la gestion de projets
Flexibilité
Français

Expérience requise 



Candidature à envoyer à projet@adice.asso.fr

Conditions de travail

Opportunités d'apprentissage

Heure
Quelques heures par
semaine, en fonction
des disponibilités du
volontaire et de son
activité principale.

Organisation
Le volontaire aura une rencontre hebdomadaire avec le
responsable de EIJeD au Bénin ou son mentor si celui-ci est
différent du responsable hiérarchique. Il ou elle aura des tâches
hebdomadaires données au cours de ces rencontres
hebdomadaires. Il ou elle aura une semaine pour les terminer.
Les tâches dépendront de l’intensité du travail et de la
disponibilité du volontaire.

Prendre part à quelque chose qui est important pour vous.
Faire la différence
Faire quelque chose qui vous plaît
Développer vos centres d'intérêt
Apprendre quelque chose de plus sur la facilitation, la formation et l’activité coopérative 
Acquérir de l'expérience et améliorer votre CV
Améliorer vos perspectives d'emploi


