
N° OOSR /OEF/DG/D 'AlD~/SA Cotonou,IJ 3 AOU 2020

AVIS DE RECRUTEMENT

Dans le cadre de la réalisation de l'enquête sur l'institution du métier d'Assistant de Vie

aux Familles (AVF), l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique,

recrute au profit de l'Observatoire de l'Emploi et de la Formation (OEF) pour les travaux

de terrain des agents occasionnels chargés de la collecte et du traitement des

données.

1. Critères de sélection

AGENTS A

RECRUTER

AGENTS DE
TERRAIN

CRITERES DE SELECTION

Les critères de sélection sont les suivants:
- Etre de nationalité béninoise et avoir au moins 18 ans;
- Avoir au moins le BAC ou tout autre diplôme équivalent ou le
diplôme d'Agent Technique de la Statistique;
- Avoir une bonne maitrise de l'outil informatique ;
- Maitriser la langue du milieu de travail;
- Etre libre de tout autre engagement et immédiatement disponible;
- Avoir participé au moins une fois à une enquête CAPI auprès des
ménages organisée par l'Institut National de la Statistique et de
l'Analyse Economique (INSAE) serait un atout;
- Etre capable et prêt à travailler sous pression et en équipe;
- Etre prêt à travailler les samedis et dimanches;
- Disposer d'un moyen de déplacement serait un atout;
- Avoir une pièce d'identité valable pendant toute la durée de
l'opération, voire au-delà et disposer d'un Relevé d'Identité Bancaire
(RIB).

NB : Les chefs d'équipes seront retenus à l'issue d'un test de
sélection finale, après la formation.

EDITEURS DE
DONNEES

- Etre de nationalité béninoise et avoir au moins 21 ans;
- Etre titulaire d'une Licence ou d'un Master en démographie,
statistique ou tout autre diplôme équivalent;
- Avoir une bonne maitrise de l'outil informatique;
- Etre libre de tout autre engagement et immédiatement disponible;
- Etre capable et prêt à travailler sous pression et en équipe;
- Etre prêt à travailler les samedis et dimanches;
- Avoir joué, au moins une fois, le rôle d'éditeur de données au cours
d'une étude réalisée par l'INSAE serait un atout;
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AGENTS A
CRITERES DE SELECTION

RECRUTER

- Avoir une pièce d'identité valable pendant toute la durée de
l'opération, voire au-delà et disposer d'un Relevé d'Identité Bancaire
(RIB).

..

2. Lieu de travail et durée de la mission

La collecte des données se fera dans les ménages des municipalités de Cotonou,

Porto-Novo, Parakou et dans la commune d'Abomey-Calavi. La durée de la mission

est de quinze (15) jours calendaires.

3. Date et lieu de dépôt des dossiers de candidature

Les personnes intéressées par le présent avis peuvent postuler en ligne sur le site

internet de l'INSAE http://recrutement.insae-bj.org au plus tard le 21 août 2020 à

12 heures précises.
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