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Nous recrutons notre  

CHEF(FE). DE PROJET GAPADOU 

Au sein de la Délégation du Bénin   
 

Bienvenue chez Planète Urgence (PU). C’est une association française de solidarité internationale, 
créée en 2000, reconnue d’Utilité Publique (RUP) en 2009 dont le siège est à Paris (France). En 2017, 
elle rejoint le Secteur Action Internationale du Groupe SOS. Sa raison d’être : renforcer les Femmes 
et Hommes pour préserver les forêts et la biodiversité. Elle œuvre ainsi pour que chacun puisse vivre 
dignement et en toute autonomie dans un environnement préservé. Pour cela, nous nous sommes 
fixés trois missions :  

 Préserver les forêts et la biodiversité en danger  
 Promouvoir le développement local des communautés  
 Sensibiliser à l’environnement  

L’association intervient via des projets en collaboration avec des acteurs locaux dans 17 pays à 
travers 6 délégations nationales (Bénin, Cameroun, Madagascar, Equateur, Indonésie, Cambodge) 
appuyées par un siège basé à Paris.  L’association utilise notamment 5 dispositifs de volontariat 
(Congé Solidaire®, Mission Solidaire, Service Civique, e-volontariat et Volontariat de Solidarité 
Internationale) pour servir sa mission.   

Pour accomplir la mission et ses objectifs, Planète Urgence développe trois programmes, dont le 
programme FORET :  

Le programme FORET a pour cœur d’action la préservation d’écosystèmes forestiers et la 
reforestation, combinée à la sensibilisation environnementale, la gouvernance territoriale et le 
développement de filières durables. Il apporte ainsi une réponse locale et intégrée aux pressions 
exercées sur les écosystèmes, accompagne des OSC porteuses de projets et renforce la résilience des 
communautés locales. Le programme agit dans les pays très vulnérables au changement climatique 
et parmi les pays où la déforestation reste poussée au monde en 2018 (Global Forest Watch, 2019) 
comme le Bénin.  

Le poste que nous proposons :  

Intitulé du poste  Chef(fe) de projet GAPADOU  - Gestion durable des forêts sacrées et de 
renforcement de la résilience des communautés locales au Bénin 

Planète Urgence au 
Bénin et le Projet 
GAPADOU 

  

Présentation générale de la Délégation de Planète Urgence et du Poste 
de Chef(fe) de Projet au Bénin 

Planète Urgence intervient au Bénin depuis 2004. La Délégation Planète 
Urgence Bénin a été créée en 2005. Aujourd’hui, Planète Urgence compte 
un réseau d’une trentaine de partenaires actifs sur tout le territoire 
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béninois, et soutient une cinquantaine de projets et reçoit annuellement 
80 à 100 volontaires par an pour son programme volontariat.  

Consciente que les forêts sacrées sont le reflet d’un modèle traditionnel 
de gestion et de conservation de la biodiversité au Bénin et que plus de 
2940 forêts sacrées inventoriées (Agbo et Sokpon en 1998) continuent 
d’être dégradées par les activités humaines notamment dans la région de 
Bassila et de Djougou, Planète Urgence donc met en place en 2023 le 
projet pilote GAPADOU ou Projet de gestion durable des forêts sacrées 
et de renforcement de la résilience des communautés locales.  

Le projet est mis en œuvre en collaboration étroite avec Vivia Miel ONG 
comme partenaire local, et dont l’objectif est de contribuer à la 
conservation et à la gestion durable des forêts sacrées d’Igbo-Dogni à 
Bassila et de Sérou à Djougou.  

Le poste de Chef(fe) de projet est à pourvoir au sein de la Délégation 
nationale de Planète Urgence au Bénin. Placé(e) sous la responsabilité 
directe du Délégué National de Planète Urgence au Bénin à qui il/elle rend 
compt ;  il/elle est également en lien fonctionnel direct avec la 
Coordinatrice du Programme Foret de Planète Urgence basée en France. 

  
Mission et activité du poste  

Descriptif général et 
finalité du poste  

Le /la Chef(fe)  de projet a pour mission de veiller à la bonne mise en 
œuvre globale des activités du Projet en cohérence avec le plan 
stratégique du Programme FORET au Bénin.  
 

Missions et activités du 
poste  

Ses principales missions seront les suivantes : 

1. Piloter la mise en œuvre du projet GAPADOU 

 Appuyer et accompagner l’équipe du partenaire afin d’atteindre 
les objectifs du projet (animation de réunion périodique, suivi sur 
terrain, gestion des données de base géo-référencées, …) ; 

 Organiser et participer aux réunions de planification, de 
concertation et de bilan avec le(s) partenaire(s) locaux et les 
acteurs institutionnels concernés ; 

 Contribuer à l’amélioration du document de projet en 
concertation avec le Délégué National et l’équipe du Programme 
FORET au siège ; 

 Mettre en place le système de suivi-évaluation en collaboration 
avec le(s) partenaire(s) de mise en œuvre du projet ; 

 Mettre à jour les besoins en trésorerie mensuelle et planifier les 
besoins d’achat et de services, en collaboration avec le 
Responsable Administratif & Financier de Planète Urgence au 
Bénin ; 
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 Participer à la conduite d’évaluations internes, de capitalisation 
et à l’organisation d’ateliers de partage d’expérience et de leçons 
apprises, participer également aux Groupes Thématiques 
conduits par le siège ; 

 Participer à l’analyse et au suivi budgétaire du projet  en lien 
étroit avec les responsables financiers de la délégation et du 
siège 

 Rédiger les rapports mensuels et annuels du projet, préparer les 
comptes rendus (présentations) d’avancement  

 S’assurer d’une communication efficiente avec toutes les parties 
prenantes au sein de la délégation nationale, notemment via la 
tenue de points hebdomadaires d’avancement avec sa hiérarchie 
directe.  

2. Représentation et communication 

 Participer aux réunions thématiques en lien avec le projet ; 
 Sous l’autorité du Délégué National, représenter PU Bénin au 

niveau de la zone d’intervention et auprès des partenaires de 
mise en œuvre ; 

 Mettre à jour la base de données (données KPI / outils de suivi-
évaluation des projets …) de PU 

 Contribuer activement à l’élaboration des documents de 
communication du projet GAPADOU 

Ces responsabilités pourront être revues en fonction de l’évolution des 
besoins et des financements disponibles. 
 
Dans un deuxième temps la personne recrutée pourra notemment être 
amenée, en fonction des avancées du projet GAPADOU et des priorités 
stratégiques de la délégation nationale et du profil recruté à appuyer au 
développement stratégique du Programme FORET au Bénin via 
l’identification de possibles nouveaux projets et partenaires  

Profil recherché  Maitrise ou Master II en gestion de projets / ingénierie de projets ou en 
Agronomie, Foresterie, Géographie, Sciences économiques avec une 
expérience d’au moins 3 ans dans la gestion d’un projet en lien avec la 
protection des ressources naturelles. 

Planète Urgence a identifié 4 façons d’être communes à chaque 
collaborateur de l’association quel que soit son poste : 

 Confiance : capacité à instaurer un climat de confiance avec ses 
interlocuteurs et avec les autres membres de l’équipe permis 
grâce à l’écoute, l’adaptation, le parler vrai et la fiabilité 

 Pragmatisme : capacité à faire avec la réalité et non contre et à 
imaginer des solutions adaptées aux enjeux du terrain 

 Energie Contributive : capacité à être force de proposition et 
apporteur de solutions pour le bien du collectif 
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 Solidarité : capacité à mettre la solidarité et l’impact au cœur de 
toute décision et d’avoir une posture d’entraide vis-à-vis des 
autres collaborateurs. Avoir conscience des enjeux de la 
solidarité mondiale et des ODD. 

Au-delà de ces façons d’être communes, ce poste requiert les qualités 
personnelles et possibles expériences suivantes :  

 Une première expérience réussie en gestion/suivi de projet, 
planification et reporting (références à l’appui) 

 Une première expérience sur des activités relatives à la gestion 
des ressources forestières et/ou de la biodiversité et/ou à 
l’adaptation/l’atténuation au changement climatique 

 Familier aux outils de gestion de projet : cadre logique, 
chronogrammes, rapports, autres…  

 Aisance à travailler dans un contexte international/multiculturel 
 Aisance relationnelle, sens de la communication et capacité 

d’adaptation  
 Autonomie dans le travail et aptitude à travailler en équipe  
 Force de proposition, capacité à identifier les problèmes et à 

trouver les solutions adaptées  
 Capacité d’analyse et de rigueur 
 Bonne gestion du temps et des prioirtés et respect des délais un 

impératif 
 Français courant impératif, un niveau d’anglais permetatnt des 

échanges entre pairs est un plus 
 Maîtrise impérative des outils bureautiques ; Planète Urgence 

travaille sur l’écosystème Microsoft Office 365 (Teams, 
Sharepoint, Excel, Powerpoint) : une connaissance de ces outils 
est un plus.  

 Très bonnes capacités rédactionnelles, d’organisation, et de 
synthétisation  

 Adaptabilité, réactivité et flexibilité 

Conditions  Poste basé à Bassila, avec une courte période d’induction au siège de la 
Délégation à Natitingou.  

Modalités de recrutement : plusieurs entretiens auront lieu avec le 
délegué national et des membres de la direction des opérations du siège. 
Un cas pratique sera à réaliser et des références pourront être exigées.  

Prise de poste : dès que possible   
Type de contrat : un CDD de 1 an (avec 3 mois de période d’essai et une 
possibilité de renouvellement selon le financement du projet. 
Durée hebdomadaire de travail de 35h par semaine  
Congés : 2,5 jours/mois  
Salaire selon grille interne  
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Votre candidature Référence « Planète Urgence Bénin » ; Envoyez  votre CV détaillé et 
Lettre de Motivation à : daniel.chabi-boni@planete-urgence.org au plus 
tard au mercredi 15 mars  2023 à 12 heures 00. 

 

 


