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AVIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL D'APPUI TECHNIQUE ADMINISTRATIF DANS
LE CADRE DE L'ENQUETE HARMONISEE SUR LES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES
Dans le cadre de la réalisation de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM),
l'INSAE recrute sur une durée limitée, pour les différentes activités techniques, administratives, comptables et
logistiques le personnel suivant:
01 Ingénieur Démographe;
02 Ingénieurs Statisticiens Economistes;
1.
01 Programmeur;
03 Ingénieurs des Travaux Statistiques;
01 Comptable (niveau licence);
01 Logisticien (niveau licence) ;
02 Assistants administratifs (niveau BTS) ;
02 Assistants administratifs (niveau BEPC+ 1 an de formation professionnelle).
1. CRITERES GENERAUX DE SELECTION
Etre de nationalité béninoise;
Avoir 18 ans révolus à la date de clôture du dépôt des candidatures;
Avoir une expérience professionnelle d'au moins deux (02) ans, acquise à travers des stages
professionnels ou un emploi antérieur;
Avoir des expérienees avec l'INSAE serait un atout;
Etre capable de travailler sous pression;
Etre disponible immédiatement.
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II. CRITERES SPECIFIQUES DE SELECTION
Les critères spécifiques de sélection relatifs à chaque poste à pourvoir sont détaillés dans le tableau ci-joint.

m. LIEU DE TRAVAIL
Le personnel retenu travaillera dans les locaux de l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique.
IV. DUREE DE LA MISSION
La durée du contrat sera communiquée lors de la sélection définitive.
V. COMMENT POSTULER
Toute personne intéressée par le présent avis est invitée à s'inscrire à l'adresse suivante http://recrutement.insaebj.org/ ou cliquer sur le lien recrutement à la page d'accueil du site de l'INSAE www.insae-bj.org. Les candidats
présélectionnés seront invités à déposer leurs dossiers au secrétariat particulier du Directeur Général, bureau 313
composé de:
la photocopie légalisée du diplôme;
un Curriculum Vitae détaillé;
la photocopie légalisée d'une pièce d'identité nationale;
la photocopie des preuves des eXPérien~es
...
elles.
La date limite des inscriptions en ligne est fixés pou
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PJ: Profil détaillé des postes

Téléphone: 21-30-82-44
21-30-82-45

01 8.P. :323

COTONOU - BENIN

E-mail: insae@insae-bLorg

Télécopieur: (229) 21-30-82-46
Site Web: www.insae-bj.org
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Agents

Nombre
de poste

Niveau

Expériences pratiques
Maitrise des logiciels démographiques
Maitrise des enjeux démographiques actuels et des problématigues de population et développement

1

DESS ou master en
démographie ou tout
autre diplôme
équivalent

Ingénieurs Statisticiens
Economistes

2

ENEAM II en
statistique
économétrie ou tout
autre diplôme
équivalent

Programmeur

1

BTS en informatique
ou tout autre
diplôme équivalent

3

ENEAMI en
statistique, licence
professionnelle en
statistique
économétrie ou tout
autre diplôme
équivalent

Ingénieur Démographe

Ingénieur des Travaux
Statistiques

Logisticien

Téléphone: 21-30-82-44
21-30-82-45
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ENEAMIen
logistique,

Maitrise des dividendes démographiques
Etre intéressé par les questions relatives à la lutte contre la pauvreté des ménages et une connaissance des
Objectifs de Développement Durable
Avoir participé aux activités statistiques de grande envergure et celles réalisées par l'INSAE
Connaissances pratiques de Microsoft Excel et des logiciels statistiques et démographiques, en particulier
Stata et/ou SPSS
Maitrise des logiciels de base de traitement des données statistiques (des tableurs et logiciels
économétrique)
Maîtrise des logiciels statistiques R, Eviews, Stats, SPSS, CsPro
Avoir participé aux activités statistiques de grande envergure et celles réalisées par l'INSAE
Etre intéressé par les questions relatives à la lutte contre la pauvreté des ménages et une connaissance des
Objectifs de Dévelo_QJ:>_ement
Durable
Connaissance en programmation en VBA
Maîtrise avérée de programmation en VBA
Maîtrise des logiciels de programmation et de traitement des données statistiques
Maitrise des logiciels de base de traitement des données statistiques (des tableurs et logiciels
économétrique)
Maîtrise des logiciels statistiques R, Eviews, Stats, SPSS, CsPro
Connaissance en programmation en VBA
Etre intéressé par les questions relatives à la lutte contre la pauvreté des ménages et avoir une
connaissance des Objectifs de Développement Durable
Avoir participé aux activités statistiques de grande envergure et celles réalisées par l'INSAE
Bonne connaissance de procédures en passation de marchés publics
Avoir une bonne maitrise d'élaboration des dossiers d'appel d'offres
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Agents

Comptable

Assistant Administratif
(niveau BTS)
Assistant Administratif
(niveau BEPC+ 1 an de
formation
professionnelle)

Nombre
de poste

1

2

2

Expériences

Niveau
comptabilité ou tout
autre diplôme
équivalent
ENEAMI en
comptabilité gestion,
maîtrise en sciences
économiques et de
gestion ou tout autre
diplôme équivalent
Diplôme en
administration
générale, secrétariat
ou tout autre
diplôme équivalent
CAP employé de
bureau ou tout autre
diplôme équivalent

pratiques

"

Maîtrise du SYSCOHADA révisé et de l'INSAE serait un atout
Maîtrise des procédures comptables et financières
Maîtrise d'élaboration et de lecture des états financiers
Maîtrise du SYSCOHADA révisé
Bonne connaissance en administration générale, en gestion des contrats et en gestion du secrétariat
Bonne maitrise d'expression écrite et orale
Maîtrise des logiciels (Word, Excel)
Bonne connaissance de la _g_estiondes courriers
Bonne maitrise de l'expression écrite et orale
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