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APPEL A CANDIDATURE 

Dans le cadre du projet d’ « Appui à l’opérationnalisation de l’Ecole de Formation des Professions Judicaires» 
(Rèf. FED/2019/413-490) financé par l’Union européenne, le Groupement d’Intérêt Public Justice Coopération 
Internationale (JCI), Opérateur du ministère français de la Justice, met en œuvre un projet visant à contribuer à 
l’amélioration des performances des services judiciaires (efficacité socio-économique, efficience, qualité du 
service), au travers de l’amélioration des performances de l'État béninois en matière de formation du personnel 
judiciaire. 

- Renforcement du cadre institutionnel de gouvernance et de gestion de l’EFPJ ; 

- Renforcement des compétences du personnel de l'EFPJ, de son pool de formateurs et de tuteurs de stage 
et des acteurs judiciaires sont renforcées ; 

- Elaboration et actualisation des outils pédagogiques de formation du personnel judiciaire. 

 
Pour accompagner la coordinatrice du projet dans son travail quotidien en vue d’assurer le bon déroulement des 
activités, Justice Coopération Internationale (JCI) recrute : 
 

UN/E ASSISTANT/E de PROJET (LOGISTIQUE/COMMUNICATION) 

 

 
1. STRUCTURE DU POSTE 
 
Titre du poste : Assistant/e de projet. 
 
Lieu de travail : Cotonou (déplacements éventuels et ponctuels hors de Cotonou) 
 
Nature contractuelle du travail : Contrat de prestation de service.  
 
Rémunération proposée : Selon qualifications et expérience. 
 
Durée du contrat de service : Jusqu’au 22 décembre 2022 

 
Prise de poste souhaitée : A partir du 12 octobre 2020 
 

 
2. FONCTIONS 
 
L’assistant de projet sera chargé notamment, sous la supervision de la coordinatrice du projet, de : 

- Assurer l’organisation logistique des activités (gestion des déplacements des experts et de l’équipe projet, 
réservation de l’hébergement, appui à l’organisation des formation, gestion des pause-café et déjeuners, 
gestion des visites d’étude en France et de l’obtention de visas, organisation des ateliers de travail et évè-
nements…) ; 

- Accomplir les tâches de secrétariat (tenue du calendrier et suivi de l’agenda de l’équipe projet, organisation 
et convocation aux réunions, gestion du courrier et archivage) ; 

- Fournir un appui aux actions de promotion du projet (appui à la préparation de la cérémonie de lancement 
et de clôture, des comités de pilotage, développement et mise en place de supports et outils de communi-
cation du projet, prise de photographies, mise en forme des livrables du projet etc.) ; 
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3. PROFIL 
 
Formation : Diplôme d’études supérieures (gestion, administration et/ou communication). 
 
Compétences : 

- Maîtrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ; 
- Gestion évènementielle ; 
- Excellentes capacités organisationnelles : autonomie, rigueur, pragmatisme, méthode ; 
- Excellente maîtrise de la langue française, écrite et parlée ; 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word et Excel indispensable), et d'internet ; 
- Bonnes capacités de rédaction, de synthèse et d’analyse ; 
- Excellentes qualités de communication : sens de la diplomatie et aisance relationnelle ; 
- Capacités de travail en équipe dans un environnement multiculturel ; 
- Ponctualité, disponibilité, flexibilité et réactivité. 

 
Sont des atouts :  

- Connaissance du manuel de communication et de visibilité des actions extérieures financées par l’Union 
européenne ; 

- Expérience en communication institutionnelle ; 
- Expérience dans le cadre d’un programme de coopération internationale ; 
- Connaissance des procédures de l’UE. 

 

 

CANDIDATURE (en français) : 

 CV détaillé  
 Lettre de motivation par e-mail à elise.zahi@gip-jci-justice.fr 

Veuillez indiquer en objet « Bénin – Appui à l’Ecole de Formation des Professions Judiciaires » 
 
Date limite de réception des candidatures : Lundi 5 octobre 2020 

Les entretiens de recrutement et tests de sélection seront programmés ultérieurement. 



