
Appel à candidatures pour le recrutement de coachs au Bénin

1. Présentation

Le projet « Engageons-nous ! Pour plus de femmes en politique au Maroc et au Bénin » co-
financé par l’Union européenne et la Fondation allemande Konrad-Adenauer a pour objectif de
contribuer à augmenter la participation des femmes en politique en facilitant aux jeunes femmes
membres de partis politiques de jouer un rôle actif et d'accroître leur influence dans les partis
politiques au Maroc et au Bénin.

Ce projet est mis en œuvre par un consortium d’organisations européennes et africaines. L’Institut
pour la Gouvernance et le Développement (IGD) et la Fondation Internationale du Parti du Centre
Suédois (CIS) contribuent au projet à travers la réalisation d’activités de formation à l’endroit des
jeunes femmes issues des partis politiques et de la société civile au Bénin. C’est dans ce cadre
qu’un atelier de coaching/mentorat a été planifié à l’endroit d’une trentaine de jeunes femmes le
30 mars 2019 à Cotonou.

A cet effet, l’IGD et CIS lancent un appel à candidatures pour le recrutement de dix coachs. Le
coaching consistera à fournir aux participantes des conseils pratiques et utiles dans le leadership
politique. Chaque coach aura à coacher de manière individuelle trois jeunes femmes au cours d’une
période de six mois. L’atelier du 30 mars permettra à l’IGD de sensibiliser les coachs sur leur rôle
et de les mettre en contact avec les jeunes femmes devant être coachées.

Conditions

Le postulant doit :

a) Etre actif dans un parti politique
b) Être capable de partager ses compétences et donner des conseils concrets et utiles aux

jeunes femmes politiques
c) Résider à Cotonou
d) Être disponible à assurer le coaching individuel de trois jeunes femmes politiques en tenant

au moins une rencontre par mois avec chacune d’elle pendant six mois
e) L’occupation de poste de responsabilité au sein d’un parti politique serait un atout



2. Documents à fournir
a) Un curriculum vitae à jour daté et signé du candidat
b) Une lettre de motivation d’une page maximum

3. Date limite de soumission

Les candidats intéressés sont priés de soumettre leur candidature par email au plus tard le mardi
12 mars 2019 à 17h TU à l’adresse suivante : konkobo.ousmane@yahoo.fr

Les candidats peuvent nous contacter également à la même adresse pour les TDRs.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Ousmane KONKOBO,
coordonnateur de projet à l’IGD, à l’adresse email citée plus haut.

Seuls les candidats dont les dossiers sont présélectionnés seront contactés.


