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REPUBLIQUE DU BENIN
:::;;:::::::::;:::::::::

MINISTERE

DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT
::::::::::::::::::::::::

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L'ANALYSE ECONOMIQUE

Cotonou, le

1 1 JU\N 2019

~MPD/INSAE/D~P;/~

AVIS DE RECRUTEMENT
Dans le cadre de la réalisation des activités de collecte, l'Institut National de la Statistique et
de l'Analyse Economique recrute du personnel occasionnel conformément

aux critères ci-

après:

l - CRITERES DE SELECTION
AGENT A

CRITERES DE SELECTION

RECRUTER

Les critères de sélection sont les suivants:
Etre de nationalité béninoise et avoir au moins 18 ans;
Avoir au moins le BAC ou le diplôme d'Agent Technique de la Statistique
ou tout autre diplôme équivalent;
-

Avoir une bonne maitrise de l'outil informatique;

-

Etre libre de tout engagement pendant la période de l'opération;
Avoir réalisé des opérations de terrain pour l'INSAE sur CAPI :

AGENTS

Maitriser la langue du milieu:

ENQUÊTEURS
-

Ne pas figurer sur la liste des agents inaptes à la collecte des données
conduite par l'INSAE ;

-

Etre capable et prêt à travailler sous pression:

-

Avoir au moins participé une fois à une enquête organisée par l'INSAE ;

-

Avoir déjà participé à une édition de l'ECENE 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) .
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LIEU DE TRAVAIL
Lesagents retenus seront répartis sur toute l'étendue du territoire national.

Téléphone:

21-30-82-44

21-30-82-45

018.P.: 323
COTONOU

- BENIN

Télécopieur:
E-mail:

insae@insae-bj.org

Site Web:

(229) 21-30-82-46
www.insae-bj.org
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3- COMMENT POSTULER
Toute personne intéressée par le présent avis est invitée à s'inscrire à l'adresse suivante
http://recrutement.insae-bLorg

ou cliquer sur le lien recrutement

l'INSAE (www.insae-bLorg) au plus tard le vendredi

à la page d'accueil du site de

14 juin 2019 à 12 heures précises.

NB : la liste des agents retenus pour la formation sera affichée sur le site de l'INSAE.

AHOUNOU HOUNSA
Directeur Général
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