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Ambass de de la République du Bénin

Pr s les Pays du BENELUX

Mission Permanente de la République du Bénin
A uprès de l'Union Européenne et l'Organisation

pour l'Interdiction des Armes Chimiques

AVIS DE RECRUTEMENT

L'Ambassade du Bénin à Bruxelles recrute pour une durée de deux (02) ans
ren uvelable une seule fois:

deux (02) chauffeurs de service (dont un pour le Chef de Mission) ;

un (e) (01) secrétaire particulier (ère) du Chef de Mission.

1. Conditions à remplir

1) Pour les postes de chauffeur

candidat doit:

- être de préférence de nationalité béninoise (les binationaux peuvent également

postuler) ;

- avoir un permis de conduire de catégorie B ;

- avoir au moins cinq (05) années d'expérience professionnelle, de préférence au sein

d'une mission diplomatique ou consulaire, une organisation internationale ou une

administration publique;

- être de bonne moralité;

- être capable de travailler sous pression et prêt à travailler au-delà des heures légales, y

compris les week-ends en cas de nécessité;

- être capable de travailler efficacement en équipe;

- être en bonne santé;

- être libre de tout engagement;

- disposer d'un titre de séjour en Belgique en cours de validité;

- avoir une bonne connaissance de la langue française, à l'oral notamment.
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2) Pour le poste de Secrétaire Particulier (ère) du Chef de Mission

Le ou la candidat (e) doit:

- être de préférence de nationalité béninoise (les binationaux peuvent également

postuler) ;

- avoir un diplôme universitaire de niveau BAC+ 2 ou BAC + 3 en secrétariat de direction

(ou dans un domaine équivalent) ;

- avoir au moins trois (03) années d'expérience professionnelle ou posséder une

expérience confirmée en secrétariat de direction de préférence au sein d'une mission

diplomatique ou consulaire, une organisation internationale ou une administration

publique;

avoir une parfaite maîtrise de l'outil informatique, notamment des logiciels de

bureautique Word, Excel et Powerpoint ;

être de bonne moralité et démontrer un sens élevé de discrétion;

être capable de travailler sous pression, en ayant le sens de l'organisation, de la

planification et de la hiérarchisation des priorités;

être apte à accomplir des tâches courantes de façon cohérente, en maintenant un

niveau élevé de précision, d'organisation et de vigilance;

avoir de bonnes aptitudes pour la rédaction administrative et la communication orale

en langue française, la connaissance de l'anglais est un atout;

- être capable de travailler efficacement en équipe;

- être prêt à travailler au-delà des heures légales et les week-ends en cas de nécessité;

- être en bonne santé ;

- être libre de tout engagement;

- disposer d'un titre de séjour en Belgique en cours de validité.
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Il Pièces à fournir

- une (01) lettre de motivation précisant le poste choisi, à adresser à l'Ambassadeur du

Bénin à Bruxelles;

- un (01) curriculum vitae;

une (01) copie du permis de conduire ou du diplôme exigé;

une ou des attestation(s) de travail;

une (01) copie du passeport ;

une (01) copie d'acte de naissance légalisée;

une (01) copie de la carte d'identité ou du titre de séjour en Belgique, en cours de

validité;

quatre (04) photos d'identité,

un (01) certificat médical dûment signé d'un médecin agréé et attestant de la bonne

santé physique et mentale du postulant;

- un (01) casier judiciaire;

- un (01) certificat de nationalité;

- un (01) engagement à servir le Bénin avec loyauté pendant la durée du contrat;

- les coordonnées d'au moins une personne de référence pour l'un des postes occupés

au cours des cinq dernières années.

Les dossiers de candidature doivent être déposés ou envoyés par voie postale à

l'Am assade du Bénin à Bruxelles le mercredi 15 mars 2017 au plus tard, à l'adresse

suiva te: Ambassade du Bénin à Bruxelles, Avenue de l'Observatoire 5, 1180 Bruxelles

(Bel ique). Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.

Fait à Bruxelles, le l017

Chargé d'Affaires a.i.
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