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Le Centre Mondial des Cultures Maraîchères- World Vegetable Center (WorldVeg), 

précédemment connu sous le nom de AVRDC, est un Centre International de Recherche 

Agricole, autonome, à but non lucratif avec siège à Taiwan et bureaux régionaux à travers le 

monde. WorldVeg mène des programmes de recherche et de développement qui contribuent 

à l’amélioration des revenus et des régimes alimentaires dans les pays en développement, 

grâce à une production et une consommation accrue de légumes plus sûrs. Pour plus 

d’information sur le World Vegetable Center, visitez notre site web : worldveg.org   

WorldVeg recherche un(e) Assistant(e) Administratif(ve) qui sera basé au Bureau Régional 

pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre- Zones Côtières et Humides (WCA-CH), situé à 

Cotonou, Benin et rendra compte au Responsable Administratif et Financier. 

RESPONSABILITES : 

L'Assistant(e) administratif (ve) sera responsable des missions suivantes : 

 

I. Gestion de la petite caisse 

• Assurer la gestion quotidienne de la petite caisse et traiter avec diligence les demandes de 

trésorerie 

• Veiller à ce que les bureaux régionaux, sous régionaux et les projets régionaux disposent de 

fonds suffisants pour leurs activités opérationnelles ; 

• S’assurer que la petite caisse du bureau régional est tenue conformément au règlement de 

WorldVeg. 

• Contrôler et approuver les règlements d'avances en espèces par le personnel de recherche et 

d'autres membres du personnel administratif. 

• Conserver les fichiers chronologiques des bons de caisse. 

• Préparer le relevé mensuel de la petite caisse. 

 

II. Fonctions administratives 

• Fournir un soutien administratif de première classe aux équipes de gestion de projets actifs. 

• Assurer la gestion quotidienne du parc automobile du bureau régional 

• Superviser l'équipe des chauffeurs du bureau régional 

• Émettre des ordres de mission et traiter avec diligence les demandes de véhicule du personnel 

de recherche et d'autres membres du personnel administratif 

• Veiller à ce que le parc automobile du bureau régional soit surveillé quotidiennement 

conformément à la règlementation sur les voyages du Centre. 

• Entreprendre tout autre tâche assignée par le superviseur immédiat ou le Directeur Régional. 

AVIS DE RECRUTEMENT 

Assistant(e) Administrati(f) (ve) (Cotonou) 

Ref: WCA-CH/HCL/rhv/RECR/001/2022 

 

http://www.avrdc.org/
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EXIGENCES DU POSTE : 

• Avoir au moins une licence (BAC+3) en administration ou autres sciences sociales et un 

minimum de trois (03) années d'expériences pertinentes en administration, gestion des services 

du personnel. 

• Expérience dans l'utilisation d'ordinateurs et de logiciels de bureau (MS-Word, MS-Excel et 

applications de gestion de base de données, etc.) requise. 

• La compréhension et la connaissance des services administratifs des Institutions 

Internationales de Recherche Agricole (IARCs) sont des atouts. 

• Compétence bilingue exigée, français et anglais, avec une maîtrise de la relecture, des 

compétences en grammaire et une attention aux détails. 

• Une expérience professionnelle complémentaire dans les services de soutien financier est 

souhaitable. 

• Expérience dans la manipulation de systèmes de gestion des ressources d'entreprise basés sur 

le Web. 

• Capacité à travailler en tant que membre d'une équipe interdisciplinaire dans un 

environnement multiculturel et multinational, et capacité à interagir efficacement avec des 

partenaires en tant que fournisseur de services. 

• Solides capacités multitâches, compétences en communication interpersonnelle, compétences 

en résolution de problèmes. 

• Expérience démontrée dans la coordination d'événements à toutes les phases, de la 

planification à la livraison. 

 

REMUNERATION :  

Il s'agit d'un poste à pouvoir à l'échelle nationale avec un salaire et des avantages sociaux 

compétitifs. Le poste est ouvert uniquement aux ressortissants béninois ou aux candidats 

légalement autorisés à travailler au Bénin. Le contrat initial est d'un an et peut être prolongé en 

fonction des besoins, de la disponibilité des fonds et des performances du titulaire. Le poste 

sera pourvu à partir du 1er Juin 2022. 

 

COMMENT POSTULER:  

Les candidats doivent soumettre 1) Une lettre de motivation expliquant leur aptitude et leur 

intérêt pour le poste, 2) Un curriculum vitae, 3) Une photo récente au format passeport, 4) Les 

noms et adresses (y compris téléphone / fax / e-mail) de trois références, et leur date de 

disponibilité. Veuillez envoyer votre candidature en indiquant le titre du poste par e-mail à 

recruitment.wca-ch@worldveg.org avant le 06 mai 2022. 

mailto:recruitment.wca-ch@worldveg.org

