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Batonga travaille pour s'assurer qu'aucune fille ne soit jamais laissée pour
compte. Nous identifions et soutenons les adolescentes et les jeunes femmes les
plus vulnérables dans les zones les plus rurales du continent, et développons les
compétences sociales et financières dont elles ont besoin pour s'épanouir.
 
Notre programme de leadership pour adolescentes aide les filles à devenir des
leaders à part entière dans leurs communautés. Nos clubs de leadership servent
d'espaces sûrs réservés aux filles où les adolescentes âgées de 12 à 18 ans
développent des compétences de vie essentielles, de la littératie financière et
ont accès à des réseaux de mentorat et de soutien ainsi qu'à des opportunités
de leadership.
 
Notre programme d'autonomisation économique des jeunes femmes soutient
celles-ci sur la voie de l'indépendance économique et d'accès à un travail
durable et digne. Nous faisons ce travail d'accompagnement au travers de nos
cercles  d'entrepreneuriat  pour les jeunes femmes (Young Women Business
Circles) et de nos centres de formation professionnelle. 
 
Enfin, notre programme de plaidoyer vise à  influencer les processus décisionnels
mondiaux pour s'assurer que les décisions, les politiques et les programmes
reflètent les besoins et les priorités des filles et des jeunes femmes africaines les
plus vulnérables. Au sein de ce programme, notre initiative «Nos Voix Comptent »,
en partenariat avec le Fonds Mondial pour les Femmes,  mobilise plus de 500
membres dans 22 pays africains francophones, soutenant des militants et des
dirigeants à participer au processus du Forum sur l'égalité des générations.
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RÉSUMÉ DU POSTE
 
Batonga recherche des facilitateurs.trices compétent.e.s pour la mise en
œuvre et la supervision de ses programmes dans les communes de Bohicon,
Savalou et Natitingou. Ce poste donne l’opportunité à toute personne éprise
de justice et d’égalité sociale en matière des droits des filles et adolescentes
et soucieuse du renforcement de leur capacité en leadership, de les amener
à s’épanouir et à jouer pleinement un rôle significatif dans leur communauté
respective.
Sous la responsabilité du.de la chef.fe antenne, le.la titulaire du poste sera
chargé.e de la mise en œuvre des programmes de Batonga dans les villages
des communes concernées du Bénin en s’assurant de mettre en exécution
tous les événements liés à la mise en œuvre des programmes AGL et WEE.
Il/elle travaillera avec le coordonnateur communautaire pour développer de
solides stratégies d'engagement communautaire pour leur commune.
 
RESPONSABILITÉS
 
Soutenir les mentors et les business coaches dans la planification logistique
de leurs activités hebdomadaires liées aux animations des Clubs et des
Cercles.

S'assurer que les intérims sont planifiés en cas d’absence d’une mentor ou
d’une business coach.
Organiser des séances de coaching des mentors et de préparation
hebdomadaire des leçons.
Superviser et rester à la disposition des mentors pendant la semaine de
travail pour soutien et conseils sur le contenu du programme.
Organiser et codiriger des événements d'engagement communautaire
dans toute sa commune.
Construire et entretenir des relations solides avec les élus locaux et les
chefs religieux et solliciter au besoin leur soutien.
Soutenir les mentors dans la médiation des problèmes difficiles rencontrés
par les filles et leurs familles/employeurs.
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RESPONSABILITÉS (Suite)
 

Gestion  des groupes d'échange des mentors au sein desquels  elles
bénéficient des partages d’expériences et de compétences des unes et des
autres en matière de médiation et de résolution de problèmes difficiles.
Rédiger un rapport d'activités hebdomadaires.
Assister aux réunions de suivi hebdomadaire avec leur responsable
d’antenne et le coordonnateur communautaire.
Visiter chacun des villages en charge au moins une fois par semaine.
Assurer la qualité de la tenue des différents registres et documents dans les
cercles et les clubs, avec la vérification mensuelle des listes de présence.
Remplir les fiches de suivi mensuel des mentors suivant les normes requises.
Soutenir les collectes de suivi et d'évaluation trimestrielles et annuelles.
Collecter des images des activités du terrain, en particulier lors du
lancement de nouveaux événements communautaires.
Mener des entrevues occasionnelles avec les participants au programme et
le personnel à la demande du siège à des fins de communication.

 
QUALIFICATIONS:
 

Avoir un BAC + 2 ou un diplôme universitaire en sciences sociales.
Avoir au moins deux ans d'expérience en développement communautaire ou
en action sociale.
Avoir une forte expérience d’animation de groupe et de gestion
communautaire.
Avoir séjourné pendant au moins 2 ou 3 ans dans les communautés et y être
intégré.
Avoir de bonnes compétences interpersonnelles, en matière de networking,
et de communications sociales.
Avoir une bonne expérience de collaboration avec des institutions locales
privées et publiques.
Avoir des expériences en management, de travail en groupe et d’esprit de
collaboration.
Avoir des expériences de gestion en logistique d’activités communautaires
(budget, gestion de temps…).
Voir des expériences avérées de prises de parole en public de confiance en
soi.
Avoir de très grandes capacités à entretenir des relations de confiance avec
les membres de la communauté des décideurs locaux.
Avoir une forte personnalité et une grande connaissance des localités
d’intervention.
Avoir de bonnes capacités de planification, d'analyse et de rédaction de
rapports.
Avoir l'expérience dans la collecte de données et pouvoir apprécier la qualité
des données collectées.
Savoir conduire une moto.
Maîtriser l’outil informatique, Word, Excel et la communication électronique.
Etre locuteur d'une ou de deux des langues dominantes parlées dans la
région d'intervention.
Avoir un esprit d'équipe et savoir prendre des initiatives.

Description du poste (suite 1)
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Description du poste (suite 2) & Comment postuler

La Fondation Batonga encourage, promeut et soutient la diversité dans
tous les aspects de son travail.

batongafoundation.org

EXIGENCE DU POSTE:
 

Avoir des expériences dans la défense des droits des filles et des femmes.
Avoir de fortes convictions féministes qui s'alignent aux valeurs de Batonga.
Avoir une expérience démontrée d’engagement au niveau communautaire
dans les thématiques et domaines d’intervention liés à l’épanouissement des
filles et jeunes femmes.
Etre motivé.e à servir les autres.
Avoir une volonté à contribuer à la bonne marche du travail en tant que
membre d’une équipe.
Avoir une flexibilité d’esprit, une ouverture à l’apprentissage et aux nouvelles
expériences.
Etre respectueux.se de la diversité et prêt.e à une adaptabilité aux autres
cultures, environnements et conditions de vie.
Démontrer une aptitude à interagir de façon professionnelle avec un personnel
diversifié.
Savoir prendre des initiatives et pouvoir travailler sous pression.
Avoir une compréhension des processus de changements sociaux et des droits
des filles.
Adhérer aux visions et aux normes de changement social et d’équité au niveau
du genre.
Comprendre la vision et la mission de Batonga et partager ses valeurs.
Avoir contribué à un processus de changement social au niveau
communautaire.
Etre en mesure de créer de fortes relations de confiance avec les partenaires
sociaux et les autres acteurs du programme.
Avoir un côté humain bien développé permettant de pouvoir mettre à l’aise ses
interlocuteurs afin de bien représenter l’organisation.

 
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
 
Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :

Une lettre de motivation.
Un curriculum vitae détaillé incluant les coordonnées (téléphone, e-mail) de
trois (3) personnes non liées à la famille, pouvant fournir des références
professionnelles.
Une copie des diplômes obtenus.
Une copie des attestations et/ou certificats de travail.
Une copie de l’acte de naissance.
Une copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité.

  
Le dossier complet devra être envoyé par mail, dans un seul fichier pdf, à
l’adresse électronique : beninoffice@batongafoundation.org au plus tard le
vendredi 25 Mars 2022 à 14 heures précises, Tél. 96684846/95790097.
 
NB : Seul.e.s les candidat.e.s pré sélectionné.e.s après étude du dossier seront
contacté.e.s.
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