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Cotonou, le

AVIS DE RE(RlJTEMENT N°002/(ARTO
Dans le cadre de la réalisation

ECONOMIQUE
fiG

Yi1

'1 1 FEV 2019

EH(VM

du dénombrement des ménages pour le compte de la seconde phase

de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) Round 2, l'Institut
National de la Statistique et de l'Analyse Economique, recrute du personnel occasionnel chargé de
la collecte des données.
1- CRITERES DE SELECTION
PROFIL A
RECRUTER

CRITERES DE SELECTION
SPECIFIQUE
- Etre géographe/cartographe ou
dessinateur ;

CRITERES DE SELECTION
GENERALE

1

- Etre âgé de 18 ans au moins et être
de nationalité béninoise;
AGENT
CARTOGRAPHE

- Avoir réalisé des opérations de
cartographie/énumération
avec l' INSAE
(notamment comme agent cartographe).

Etre titulaire du BAC ou de tout
autre diplôme équivalent;
- Avoir une bonne maîtrise de l'outil
informatique;

- Savoir utiliser un ordinateur pour la
saisie des données;

- Maitriser au moins deux (2) langues
nationales du Bénin;
-

- Avoir des expériences en matière de

Etre libre de tout autre engagement

collecte de terrain;

pendant la période de l'opération;
AGENT
ENUMERA TEUR

1

- Avoir déjà réalisé

Avoir une bonne connaissance de la
zone de travail;

~vec ,l'INSAE

-

(notamment

des opérations
comme

agent

énumérateur).

- Disposer d'un Relevé d'Identité
Bancaire et d'une pièce nationale d'identité
en cours de validité;
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- Avoir des expériences en matière
d'opérations de terrain.
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2- LIEU DE TRAVAIL
Les agents retenus seront répartis sur toute l'étendue du territoire national.
3- DUREE DE LA MISSION
La durée du contrat est de quatre (04) semaines non renouvelables.
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Télécopieur:

E-mail:

insae@insae-bj.org

Site Web:
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(229) 21-30-82'-46

www.insae-bj.org
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4- COMMENT POSTULER
Toute

personne

intéressée

http://recrutement.insae-bj.org

par

le présent

avis

est invitée à s'inscrire

à l'adresse

ou cliquer sur le lien recrutement à la page d'accueil du site de l'INSAE

www.insae-bj.org au plus tard le 15 février 2019.
NB : la liste des agents retenus pour la formation sera affichée sur le site de l'INSAE.

AMPLIATIONS:
DG/INSAE
DGA/INSAE

DIRECTIONS
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AFFICHAGE

CHRONO

Téléphone: 21-30-82-44
21-30-82-45

suivante
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