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Cotonou, le

AVIS PE RECRUTEMENT

Dans le cadre de la réalisation du dénombrement des ménages pour l'Enquête
sur l'Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle-Systèmes Alimentaires (AGVSAN-SA), l'Institut National de la
Statistique et de la Démographie (INStaD) recrute cent vingt-cinq (125)agents
cartographes/énumérateurs. Lescritères à remplir sont les suivants:

être de nationalité béninoise et avoir au moins 18ans révolus;
être de bonne moralité;
être titulaire du Baccalauréat au moins ou de tout autre diplôme
équivalent;
avoir une bonne maitrise de l'outil informatique:
être capable et prêt à travailler sous pression et partout ou besoin sera:
être libre de tout engagement pendant toute la période de collecte des
données;
maîtriser au moins deux (02) langues nationales de la zone de travail
choisie;
avoir une pièce d'identité valide couvrant toute la période de l'opération,
voire au-delà;

- être en mesure de fournir un numéro d'Identification Fiscale Unique (IFU)
en son nom dès les premiers jours de la formation;

- avoir des expériences en matière d'opérations de terrain, notamment en
cartographie ou en énumération serait un atout;
être géographe/cartographe ou dessinateur serait un atout.

1- LIEU DE TRAVAIL

Lesagents retenus seront répartis sur toute l'étendue du territoire national.

2- PERIODE DE TRAVAIL

Les agents retenus pour participer à cette opération doivent être disponibles
durant les mois d'août et de septembre 2021. période couvrant la durée de la
formation et de la collecte des données.

3- COMMENT POSTULER

Toute personne intéressée par le présent avis est invitée à s'inscrire à l'adresse
suivante: http://recrutement.insae.bj ou cliquer sur le lien recrutement à la page
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d'accueil du site de l'iNStaD www.insae.bi. au plus tard, le vendredi 03 septembre
2021. à 17h 30mn précises.

nou HOUNSA
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