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APPEL À CANDIDATURE POUR 02 POSTES DE VOLONTAIRE SERVICE-CIVIQUE FRANCAIS 

 

Généralités 

Dans le cadre de ses activités d’éducation à la citoyenneté mondiale, CREDI-ONG en 

partenariat avec Le lycée de la Mer et du Littoral de Bourcefranc-le-Chapus, et France 

Volontaire Bénin lance le présent appel à candidature pour le recrutement de deux 

personnes pour des missions de volontariat de service civique. Ces missions seront 

effectuées entre la France (6 - 8 mois) et le Bénin (3 - 4 mois) à partir de septembre/octobre 

2021.  

De façon générale, les volontaires de service civique partant pour des missions de 

réciprocité en France rejoignent le personnel salarié du lycée de la Mer et du Littoral de 

Bourcefranc-le-Chapus et peuvent être appelés à exercer toute activité qui leurs seront 

confiées (tâches administratives, d’entretiens, d’animation de la vie pédagogique et 

socio-culturelle et sportive de l’établissement). Les volontaires sélectionnés seront 

également amenés à agir en « ambassadeurs » du Bénin et de sa culture puis de CREDI-

ONG. A ce titre, ils seront amenés à présenter le Bénin à diverses occasions (en cours, à 

des élus locaux, à des professionnels ...) et sous divers aspects (historiques, culturels, 

économiques, agricoles...etc.)  

Toutefois, en dehors de ces activités générales qui caractérisent toutes les missions de 

service civique, des spécificités existent en fonction de la nature de la mission pour 

laquelle le candidat postule. 

Nature de la mission 1 
La mission1 proposée vise essentiellement deux objectifs et concerne un aspect technique 

et un aspect culturel : 

• Étude d’aspects techniques et économiques concernant l’élevage de Penaeus 

japonicus sur l’exploitation de l’établissement en collaboration avec une association de 

producteurs local, l’ACRIMA ; des essais alimentaires seront menés 

• Appui à la mise en place d’un partenariat entre l’établissement et CREDI-ONG, et la 

préparation d’un groupe de jeunes pour un séjour au Bénin 

Par ailleurs, le service civique participera à l’ensemble des activités ostréicoles qui auront 

lieu sur l’exploitation (production et formation). 

 

Profil recherché :  

• Être de nationalité béninoise,  

• Être immédiatement disponible et libre de tout engagement pour les 12 mois de 

missions,  

• Avoir au moins 18 ans et au plus 25 ans à la date de présentation de la candidature,  

• Avoir le niveau licence ou master en aquaculture, sciences naturelles, agronomie, santé 

et production animale, ou tout autre diplôme équivalent 

• Maitriser l’outil informatique,  

• Avoir une bonne connaissance de la culture béninoise et l’expérience de 

l’interculturalité,  

• Avoir effectué préalablement un stage à CREDI-ONG serait un atout,  

http://www.credi-ong.org/
http://www.lyceebourcefranc.fr/
http://www.france-volontaires.org/
http://www.france-volontaires.org/
http://www.net1901.org/association/ASSOCIATION-CREVETTE-IMPERIALE-DES-MARAIS-CHARENTAIS-ACRIMA,363947.html
http://www.credi-ong.org/
http://www.credi-ong.org/
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• Disposer d’un passeport,  

• Être autonome, ouvert d’esprit, bon relationnel, capable de travailler sous pression, 

rigoureux, consciencieux (se), travailleur (se) capacités de communication, et avoir une 

bonne capacité d’adaptation à tout type de situation.  

• Avoir un Permis de conduire serait un atout 

• Maitrise écrite de l’anglais serait un atout 

• S’engager à payer son billet d’avion aller-retour 
 

 

Nature de la mission 2 
La mission proposée est double et concerne un aspect technique et un aspect culturel : 

• Étude et valorisation de la biodiversité autour des claires en lien avec le conservatoire 

naturel et les professionnels 

• Mise en place des bases d’un partenariat futur entre la vallée du Sitatunga, le lycée de 

la mer et une réserve naturelle charentaise 

Par ailleurs, le service civique participera à l’ensemble des activités ostréicoles qui auront 

lieu sur l’exploitation (production et formation). 

 

Profil recherché mission 2  

• Être de nationalité béninoise,  

• Être libre de tout engagement pour les 12 mois de missions,  

• Avoir au moins 18 ans et au plus 25 ans à la date de présentation de la candidature,  

• Avoir le niveau licence ou master en Aménagement et Gestion des Ressources 

Naturelles, Aménagement et Gestion du Territoire, Communication ou Managements 

de projets et tout autre diplôme équivalent. 

• Maitriser l’outil informatique,  

• Avoir une bonne connaissance de la culture béninoise et l’expérience de 

l’interculturalité serait un atout,  

• Avoir effectué préalablement un stage à CREDI-ONG ou dans une association 

béninoise intervenant dans les domaines de la biodiversité est un atout,  

• Disposer d’un passeport,  

• Permis de conduire souhaité 

• S’engager à payer son billet d’avion aller-retour 
 

Conditions :  

• Au Bénin, pendant la phase de préparation au départ pour la France et de retour au 

Bénin, le volontaire se prend totalement en charge 

• En France, l’organisme d’accueil assure l’hébergement et la restauration du volontaire 

• En France, le volontaire reçoit sur toute la durée de son séjour une indemnité mensuelle 

de 476 euros de l’agence du service civique français 

 

 Engagement du volontaire :  

• Engagement retour : A la fin de sa mission en France, le volontaire s’engage par écrit à 

rentrer au Bénin pour clôturer sa mission 

http://www.credi-ong.org/
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• Engagement pour achat de billet d’avion : le volontaire s’engage à prendre en charge 

son billet d’avion, les frais de visas, les frais de test COVID et toutes autres dépenses liées 

à son voyage aller comme au retour 

  

Dossier de candidature :  
• Curriculum vitae  

• Lettre de motivation précisant bien la mission pour laquelle le candidat postule  

• Une photocopie de la carte d’identité et si possible du passeport  

• Une copie des diplômes exigés ou obtenus 

• Une lettre d’engagement de retour au Bénin à la fin de la mission si sélectionné 

• Une lettre d’engagement à prendre en charge les frais de billet d’avion aller-retour et 

autres frais connexes de voyages  

• 2 personnes de référence avec leurs adresses et contacts  

 
 

Dépôt de candidature 
• Les dossiers complets doivent être envoyés exclusivement par mail à l’adresse 

engagementinstitut@gmail.com avec copie (cc) à crediongbenin@gmail.com avant le 05 

Octobre 2021 à 12 H 00  

• Pour plus d’informations contactez le +229 96365676 ou le +229 66 05 72 90 

 

Procédure de sélection :  
• Seuls les candidats présélectionnés seront contactés par téléphone pour un entretien  

• Trois candidats seront présélectionnés par mission pour participer à la sélection finale  

 

NB :  

- Tout dossier incomplet ou toute candidature multiple est d’office non éligible 
- Toute candidature ne respectant pas la procédure ne sera pas prise en compte 
- Aucune candidature physique ne sera acceptée 

  

 

Fait à Abomey-Calavi, le 20 Septembre 2021 

 

                      

       

 

 

  

 

                       Martial K. KOUDERIN 

               Directeur Exécutif 

mailto:engagementinstitut@gmail.com
mailto:crediongbenin@gmail.com

