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AVIS DE RECRUTEMENT
Dans le cadre de la réalisation de ses différentes

enquêtes, notamment:

l'enquête globale sur l'accès des ménages à l'énergie au Bénin,
l'enquête
Alimentaire

sur

l'Analyse

Globale

de

et Nutritionnelle-Systèmes

le Recensement

la Vulnérabilité
Alimentaires

Général des Entreprises, troisième

l'Institut National de la Statistique
de collecte.

et de la Démographie

et

de

la Sécurité

(AGVSAN-SA),
édition

(RGE-3),

(INStaD) recrute des agents

1- ENQUETE GLOBALE SUR L'ACCES DES MENAGES A L'ENERGIE AU BENIN

1.1-

CRITERES DE SELECTION
être de nationalité

béninoise et avoir au moins 18 ans révolus;

être de bonne moralité;
être titulaire

au moins du Baccalauréat;

avoir une bonne maitrise de l'outil informatique;
être capable et prêt à travailler sous pression, quelles que soient les zones;
être libre de tout
données;

engagement

pendant

toute

la période

de collecte

des

maîtriser au moins deux (02) langues nationales de la zone de travail choisie;
avoir une pièce d'identité

valide couvrant toute la période de l'opération, voire

au-delà;
être en mesure de fournir un numéro d'Identification

Fiscale Unique (IFU) en

son nom, dès les premiers jours de la formation;
-

justifier

d'une bonne expérience

en matière de collecte

des ménages et/ou des infrastructures
de smartphones
avoir participé

communautaires

de données auprès
à l'aide de tablettes,

ou d'ordinateurs;
à des activités statistiques

de grande envergure

réalisées par

l'iNStaD serait un atout.

1.2-

LIEU DE TRAVAIL

Les agents retenus seront répartis sur toute l'étendue du territoire

1.3-

national.

PERIODE DE TRAVAIL

La durée de l'opération
(10) jours de formation.

Téléphone:

21-30-82-44
21-30-82 -45

est de quarante-cinq

(45) jours de collecte, précédés de dix

01 B.P.: 323 COTONOU - BENIN
E-mail: insae@jnsaebj

IFU : 4201001686513
Site Web: lNWW,insae.bj

11-ENQUETE SUR L'ANALYSE GLOBALE DE LA VULNERABILITE ET DE LA SECURITE
ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE-SYSTEMES ALIMENTAIRES (AGVSAN-SA)
2.1-

CRITERES DE SELECTION

Agents de collecte
être de nationalité

béninoise et avoir au moins 18 ans révolus;

être de bonne moralité;
être titulaire au moins du Baccalauréat;
savoir utiliser un ordinateur

et/ou une tablette

pour la saisie des données;

avoir une bonne connaissance de la zone de travail choisie;
être libre de tout engagement

pendant

toute

la période

de collecte

des

données;
maîtriser au moins deux (02) langues nationales de la zone de travail choisie;
avoir une pièce d'identité

valide couvrant toute la période de l'opération, voire

au-delà;
être en mesure de fournir un numéro d'Identification

Fiscale Unique (lFU) en

son nom, dès les premiers jours de la formation;
avoir participé à l'enquête AGVSA/AGVSAN 2017 serait un atout;
avoir participé

à toutes autres activités de collecte

de données de grande

envergure au profit de l'iNStaD serait un atout.
Nutritionnistes
être de nationalité

béninoise et avoir au moins 18 ans révolus;

être de bonne moralité;
avoir au moins une licence et une connaissance avérée en nutrition
autre diplôme

ou tout

équivalent;

savoir utiliser un ordinateur

et/ou une tablette

pour la saisie des données;

avoir une bonne connaissance de la zone de travail choisie;
avoir une pièce d'identité
au-delà;

valide couvrant toute la période de l'opération, voire

être en mesure de fournir un numéro d'Identification

Fiscale Unique (IFU) en

son nom, dès les premiers jours de la formation;
avoir participé à l'enquête AGVSA/AGVSAN 2017 serait un atout;
avoir participé

à toutes autres activités de collecte de données de grande

envergure au profit de l'iNStaD serait un atout.
2.2-

LIEU DE TRAVAIL

Les agents retenus seront répartis sur toute l'étendue du territoire
2.3-

national.

PERIODE DE TRAVAIL

La durée de l'opération de collecte est de trente (30) jours. Elle sera précédée d'une
formation de huit (08)jours et de deux (02)jours de prétest.

Téléphone , 21-30-82-44
21-30-82-45

01 B.P.: 323 COTONOU - BENIN
E-mail: insae@insae.bj

IFU: 4201001686513
Site Web: wwwinsae bj

il

111-

TROISIEME EDITION DU RECENSEMENT

GENERAL DES ENTREPRISES

(RGE-3)
3,1- CRITERES DE SELECTION
être de nationalité

béninoise et avoir au moins 18 ans révolus;

être de bonne moralité;
être titulaire

au moins du Baccalauréat;

avoir une bonne maitrise de l'outil informatique;
être capable et prêt à travailler sous pression, quelles que soient les zones;
être libre de tout
données;

engagement

pendant

toute

la période

de collecte

des

maîtriser au moins deux (02) langues nationales de la zone de travail choisie;
avoir une pièce d'identité

valide couvrant toute la période de l'opération, voire

au-delà;
être en mesure de fournir un numéro d'Identification
-

Fiscale Unique (IFU) en

son nom, dès les premiers jours de la formation;
justifier d'une bonne expérience en matière de collecte

de données auprès

des ménages et/ou des infrastructures

à l'aide de tablettes,

de smartphones
avoir participé

communautaires

ou d'ordinateurs;

à des activités statistiques de grande envergure réalisées par

l'iNStaD serait un atout.
3,2- LIEU DE TRAVAIL
Les agents retenus seront répartis dans les communes
et de Parakou.
3,3-

de Cotonou, d'Abomey

Calavi

PERIODE DE TRAVAIL

La durée de l'opération de collecte est de quinze (15) jours, Elle sera précédée d'une
formation de cinq (05) jours.
IV- COMMENT

POSTULER

Toute personne intéressée par le présent avis est invitée à s'inscrire à l'adresse
suivante: http://recrutement.insae.bj
ou cliquer sur le lien recrutement
à la page
d'accueil du site de 1'1 NStaD www.insae.bi. au plus tard, le lundi 29 novembre 2021,
à 17h 30mn précises.

nou HOUNSA
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