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APPEL A CANDIDATURE

Dans le cadre du renforcement temporel de l'effectif de son personnel, le Fonds National

de la Recherche Scientifique et de l'innovation Technologique lance un appel à candidature

pour le recrutement d'un (01) agent de liaison et de quatre (4) stagiaires dont deux (2) en

gestion des projets et deux (2) en comptabilité pour une durée de (03) mois renouvelable

une seule fois en cas d'évaluation positive.

1- Pour les postes de gestionnaire de proiet :

Profil recherché

* Etre de nationalité'béninoise;

* Avoir un Master professionnel en Gestion des projets ou en Développement et

Management de Projets (BAC+S) ;

* Avoir une capacité d'analyse poussée des projets en particulier sur les aspects

pratiques des projets de recherche-développement ;

* Avoir une expérience de deux (02) ans dans la mise en æuvre des projets et

programmes de développement serait un atout;

* Avoir des aptitudes physiques et des qualités telles que: ordre, rigueur,

ponctualité, intégrité, sens de responsabilité, capacité d'écoute et de

communication ;

* Une bonne connaissance de l'utilisation de logiciel de gestion en particulier celui

de la gestion des Projets;
t La connaissance de l'anglais serait un atout.

Principales tâches à accomPlir

* Rédiger des projets en particulier ceux inscrits dans le sous-secteur de la

recherche et de l'innovation ;

* Savoir rechercher les financements par soumission des projets;

* Elaborer les rapports mensuels et trimestriels ;

* Participer activement à la capitalisation et à la visibilité des projets ;

* Rechercher le financement pour les projets Recherche-Développement (R&D) ;

* Emettre des avis sur les projets bancables ou non;
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2- Pour le poste de stagiaire en comptabilité

Profil recherché

t'. Etre de nationalité béninoise ;

* Avoir une licence professionnelle en comptabilité-gestion; Finance et Contrôle

de Gestion ; BAC-G2 en plus serait un atout;
* Avoir une expérience d'au moins da{02) ans dans la pratique de Ia comptabilité-

gestion ;

* Avoir une maitrise des logiciels : MS OFFICE (Excel, Word, PowerPoint) et

perfecto;
* Avoir une bonne capacité à travailler en équipe, rigueur, discrétion, intégrité ;

* Être ouvert et prêt à travailler en équipe.

Principales tâches à accomPlir

Sous la responsabilité de l'Agent Comptable, le stagiaire doit :

* Exécuter les tâches comPtables ;

* Suivre mensuellement et clôturer les comptes ;

* Effectuer la saisie comptable des opérations;

* Faire le suivi budgétaire;
{. Effectuer toutes autres tâches à lui confiées

Dossier de candidature

Le dossier de candidature devra comprendre les pièces suivantes :

* Une lettre de motivation ;

* Un curriculum Vitae détaillé (03 pages au plus) ;

* Une copie des diPlômes;

* Une copie des attestations de services faits ou un certificat de travail.

3-Pour l'agent de liaison

Profils recherché

* Etre de nationalité béninoise;

* Avoir au moins !e CEP ;

* Avoir une expérience dans le domaine;

* Etre dynamique

* Etre apte à travailler sous pression

{. Avoir une bonne capacité à travailler en équipe ;

* Savoir lire et écrire.
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Principales tâches à accomPlir

* Retirer et déposer les courriers au niveau du MESRS ;

* Distribuer des courriers dans les structures du MESRS et dans les autres que

celles du MESRS;

* Effectuer toutes les tâches liées à vous confier pour les activités du FNRSIT.

Dossier de candidature

Le dossier de candidature devra comprendre les pièces suivantes

* Une lettre de motivation ;

{. Un curriculum Vitae détaillé;
* Une copie simple du diPlôme;

* Une copie des attestations de services faits ou un certificat de travail.

Date limite de dépôt des dossiers : le

secrétariat du FNRSIT.

J o avril 2018 à 17 h 00 au Plus tard au
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Directeur du FNRSIT


	AR1.pdf
	AR2.pdf
	AR3.pdf

