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Avis de recrutement d’un Expert Suivi-
Evaluation 

 

A Global Partners nous sommes spécialisés dans le développement des solutions digitales 

pour une agriculture durable, la gestion urbaine, l’aménagement du territoire, la conservation 

des ressources naturelles et la gestion des infrastructures. Bien que nous soyons plus 

connus pour l’utilisation des solutions qui reposent sur les drones, nous fournissons bien 

plus que cela. Nous développons aussi des algorithmes d’intelligence artificielle pour 

adresser les problèmes auxquels font face les populations locales avec lesquelles nous 

travaillons. Nos équipes pluridisciplinaires comprennent des chercheurs, des économistes, 

des spécialistes de drones, des topographes, des analystes SIG, des enseignants, et des 

vulgarisateurs.  

Nous pensons que notre diversité est notre plus grande force et notre modèle de travail 

contribue à l’atteinte des objectifs de développement durable au niveau global. Nous 

collaborons avec les structures étatiques, les collectivités locales, ainsi que les 

communautés à la base pour identifier et développer ensemble les solutions qui répondent 

aux problèmes de développement. Ce modèle de travail guide nos actions, éclaire nos 

perspectives et inspire un changement positif.  

Dans le cadre de nos activités, nous recherchons un(e) Expert(e) En Suivi et Evaluation qui 

partage notre vision pour se joindre à notre équipe. Le candidat/la candidate idéal(le) sera 

responsable de conduire toutes les activités de suivi et d'évaluation de nos différents projets 

et programmes. Il apportera sa compétence et de l'initiative à la manière dont notre équipe 

rapporte et évalue les différentes activités, et à la façon dont nous utilisons nos résultats 

pour guider la prise de décision stratégique. 

La capacité de communiquer et de collaborer efficacement avec les membres de l'équipe, 

les partenaires, et avec des personnes provenant d'horizons très divers, techniques et non 

techniques, est requise.  

 

 

 

 



 
 

Responsabilités Principales 

Sous la responsabilité de la Coordonnatrice de Global Partners, l’Expert Suivi-Evaluation 

accomplira les tâches suivantes : 

• Assister la Coordonnatrice dans la gestion des activités de la société ; 

• Contribuer à la réalisation des plans opérationnels et les plans de travail annuel et 

périodique ; 

• Faire le suivi-évaluation des activités ; 

• Organiser la collecte des données socio-économiques sur le terrain ; 

• Faire le traitement et l’analyse des données collectées ; 

• Elaborer les rapports des études réalisées ; 

• Représenter Global Partners en cas de besoin dans les rencontres avec les 

partenaires ; 

• Soutenir les processus de communication de données, notamment : création de 

rapports internes sur les données collectées, aider à préparer des rapports pour les 

bailleurs de fonds, au besoin  

• Effectuer des recherches et des analyses, notamment : réalisation d'analyses pour un 

support de programme ciblé, effectuer des recherches pour un soutien de 

programme ciblé, analyse des indicateurs réguliers pour les processus de revue 

trimestrielle,  

• Soutenir les opportunités externes de diffusion de produits, notamment : recherche 

d'opportunités pour les propositions et les présentations de S&E d'impact, 

présentation sur le travail de S&E de l'impact des drones, communication via media.  

• Préparer les rapports des réunions, ateliers et autres séances ; 

• Rechercher les opportunités et offrir les services de drones aux niveaux national et 

International dans divers domaines ; 

• Participer à l’encadrement des stagiaires affectées au niveau de la structure ; 

• Participer à la recherche et la préparation des dossiers de soumission des offres de 

Global Partners ; 

• Contribuer à la préparation et à la réalisation de toute activité ou tout événement 

organisé par Global Partners ; 

• Produire des rapports d’activité mensuels, trimestriels, annuels et périodique à la 

demande, sur la mise en œuvre des activités et autres initiatives  

 



 
 

Qualifications Requises 

• Être titulaire au moins d’un Master Professionnel en Agro-économie, Gestion des 

projets ou tout autre diplôme équivalent ; 

• Avoir au moins 5 ans d’expériences à un poste similaire ; 

• Avoir une bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication ; 

• Avoir une bonne maîtrise des outils et méthodes digitales de collecte des données ; 

• Avoir une bonne maîtrise des méthodes de traitement et d’analyse des données socio-

économiques ; 

• Avoir une forte capacité de rédaction des rapports de qualité ; 

• Avoir la capacité de travailler en équipe et de collaboration avec l’extérieur ;  

 

 

Pourquoi Travailler à Global Partners  

A Global Partners, nous savons que le travail ne concerne pas seulement la personne pour 

laquelle vous travaillez, c'est aussi ce que vous faites et comment vous le faites. Animés par 

la force de nos valeurs et une culture façonnée par l’impact positif, nous travaillons en 

réseau les uns avec les autres, tirons parti des contributions des uns et des autres et 

collaborons ensemble pour atteindre les grands défis auxquels notre monde fait face. 

Lorsque vous rejoignez Global Partners, nous vous offrons la possibilité de faire de même. 

Nous vous aidons à prendre en main votre carrière, vous offrant de multiples opportunités de 

croissance et d’avancement professionnel.  

 

Emplacement Principal 

Abomey-Calavi (Benin). Toutefois le candidat sélectionné doit être disposé à se déplacer :  

- Vers nos clients en ville comme en milieu rural où nous conduisons aussi des projets 

avec les producteurs,  

- Pour des conférences sur le territoire national comme à l’étranger  

- Vers les autres bureaux de Global Partners en Afrique 

- Pour d’autres besoins de son travail. 

 



 
 

Dossier de candidature  

Une lettre de motivation adressée au Dr. Ouidoh Fructueuse, Coordonnatrice de Global 

Partners ; 

• Un Curriculum Vitae ; 

• Photocopies des diplômes requis ; 

• Photocopies des attestions de travail et licences montrant les expériences antérieures ; 

• Une photocopie de l’acte de naissance 

• Un casier Judiciaire. 

Toute personne intéressée par le présent appel à candidature est priée de déposer son dossier 

de candidature sous pli fermé au Bureau de Global Partners sis au 2eme étage de l’immeuble 

« les tours jumelles » à côté de supermarché AZIMA à 100 mètres du carrefour Bidossessi, 

Abomey-Calavi et par courriel à l’adresse globalpartnersbjgmail.com au plus tard le 

vendredi 06 Mars 2020 à 15h.  

 

NB : Les candidatures féminines sont vivement souhaitées 

 



 
 

Avis de recrutement d’un Analyste SIG 

A Global Partners nous sommes spécialisés dans le développement des solutions digitales 

pour une agriculture durable, la gestion urbaine, l’aménagement du territoire, la conservation 

des ressources naturelles et la gestion des infrastructures. Bien que nous soyons plus 

connus pour l’utilisation des solutions qui reposent sur les drones, nous fournissons bien 

plus que cela. Nous développons aussi des algorithmes d’intelligence artificielle pour 

adresser les problèmes auxquels font face les populations locales avec lesquelles nous 

travaillons. Nos équipes pluridisciplinaires comprennent des chercheurs, des économistes, 

des spécialistes de drones, des topographes, des analystes SIG, des enseignants, et des 

vulgarisateurs. tion 

Nous pensons que notre diversité est notre plus grande force et notre modèle de travail 

contribue à l’atteinte des objectifs de développement durable au niveau global. Nous 

collaborons avec les structures étatiques, les collectivités locales, ainsi que les 

communautés à la base pour identifier et développer ensemble les solutions qui répondent 

aux problèmes de développement. Ce modèle de travail guide nos actions, éclaire nos 

perspectives et inspire un changement positif.  

Dans le cadre de nos activités, nous recherchons un analyste SIG qui partage notre vision 

pour se joindre à notre équipe. Le candidat idéal doit être capable de développer et mettre 

en œuvre les solutions géospatiales de façon générale. La capacité de communiquer et de 

collaborer efficacement avec les membres de l'équipe, les partenaires, et avec des 

personnes provenant d'horizons très divers, techniques et non techniques, est requise. Les 

candidats idéaux auront une solide compréhension des SIG et une expertise avec le logiciel 

Esri. Nous sommes intéressés par quelqu'un qui est passionné, motivé et qui a un fort désir 

de rechercher, d'apprendre et d'évoluer en tant que professionnel des SIG; quelqu'un qui 

peut appliquer la technologie de manière appropriée pour résoudre des problèmes et fournir 

des services à nos clients. Le candidat retenu possédera des compétences en cartographie, 

sera en mesure de développer les schémas de base de données et les méthodes d'analyse 

nécessaires pour soutenir les objectifs de nos projets. Nos projets incluent des solutions 

géospatiales pour ordinateur de bureau, Web et mobile. 

 

 



 
Responsabilités Principales 

Sous la direction de la Coordonnatrice :  

 Organiser, conceptualiser et effectuer les analyses spatiales de manière 

indépendante en tant que membre d'une équipe ou occasionnellement en tant que 

chef d'équipe technique 

 Travailler avec les équipes de projet et les clients pour concevoir et utiliser 

efficacement les SIG sur nos différents projets  

 Assister l'équipe dans le marketing de projet, le développement du budget et la 

planification des ressources 

 Préparer des plans d'assurance qualité pour les tâches SIG et superviser leur mise 

en œuvre 

 Superviser le travail SIG d'autres professionnels et assurer la réussite des projets 

SIG ou des tâches SIG 

 Créez des cartes, des bases de données et d'autres livrables dans un court délai 

 Développer des schémas de géodatabase et des méthodes d'analyse nécessaires 

pour soutenir les objectifs de différents projets 

 Développer des modèles d'analyse spatiale vectorielle et raster à l'aide de 

ModelBuilder, Python ou d'autres langages de script SIG pour automatiser les tâches 

répétitives 

 Développer et prendre en charge des applications SIG Web à l'aide d'Esri Web App 

Builder, Story Maps, Collector, Survey 123 au sein de la plateforme ArcGIS Online 

 Communiquer et collaborer avec des membres d'équipes à distance et des individus 

d'horizons très variés, techniques et non techniques 

 Animer les séances de formations sur les drones et SIG qui seront organisées par 

Global Partners ; 

 Participer à l’encadrement des stagiaires affectés au niveau de la structure ; 

 Participer à la recherche et la préparation des dossiers de soumission d’offres par 

Global Partners ; 

 Contribuer à la préparation et à la réalisation de toute activité ou tout événement 

organisé par Global Partners ; 

 Produire des rapports d’activité mensuels, trimestriels, annuels et périodique à la 

demande, sur la mise en œuvre des activités et autres initiatives. 

 Effectuer d'autres tâches au besoin 

 



 
Qualifications Requises 

• Être titulaire au moins d’une License en géographie, sciences géospatiales, systèmes 

d'information géographique, planification, sciences de l'environnement, agronomie ou 

dans un domaine pertinent 

• 3+ années d'expérience pratique en SIG; un diplôme d'études supérieures dans un 

domaine pertinent peut compenser 4 ans d'expérience 

• Maîtrise de l'utilisation des logiciels de la suite Esri 

• Vaste expérience dans la génération de cartes et la visualisation de données 

• Expérience avec la plate-forme ArcGIS Online et les produits associés tels que Web 

App Builder, Story Maps, Collector et Survey 123 

• Expertise dans le développement de géodatabases et de schémas (domaines, sous-

types), SQL et autres bases de données 

• Maîtrise de l'utilisation de Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, OneNote) 

• Excellentes compétences de communication verbale et écrite 

• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe 

• Capacité à effectuer plusieurs tâches et à respecter les délais 

• Doit avoir une attitude d'équipe collaborative et de solides compétences 

interpersonnelles 

• Pensée critique et compétences en résolution de problèmes avec une attention aux 

détails et une gestion efficace du temps 

• Une attitude et un engagement à être un participant actif qui partage notre culture est 

un must 

 

Qualifications Préférées 

• La certification GISP est un atout 

• La certification Esri est un atout 

• Connaissance d'ArcGIS Enterprise 

• Expérience avec Adobe Illustrator ou un logiciel graphique connexe pour améliorer la 

qualité des cartes SIG 

• Candidat local 

• Une expérience avec Global Partners est un atout 

 

 



 
Pourquoi Travailler à Global Partners  

A Global Partners, nous savons que le travail ne concerne pas seulement la personne pour 

laquelle vous travaillez, c'est aussi ce que vous faites et comment vous le faites. Animés par 

la force de nos valeurs et une culture façonnée par l’impact positif, nous travaillons en 

réseau les uns avec les autres, tirons parti des contributions des uns et des autres et 

collaborons ensemble pour atteindre les grands défis auxquels notre monde fait face. 

Lorsque vous rejoignez Global Partners, nous vous offrons la possibilité de faire de même. 

Nous vous aidons à prendre en main votre carrière, vous offrant de multiples opportunités de 

croissance et d’avancement professionnel.  

 

Emplacement Principal 

Abomey-Calavi (Benin). Toutefois le candidat sélectionné doit être disposé à se déplacer :  

- Vers nos clients en ville comme en milieu rural où nous conduisons aussi des projets 

avec les producteurs,  

- Pour des conférences sur le territoire national comme à l’étranger  

- Vers les autres bureaux de Global Partners en Afrique 

- Pour d’autres besoins de son travail. 

 

Dossier de candidature  

• Une lettre de motivation adressée au Dr. Ouidoh Fructueuse, Coordonnatrice de Global 

Partners ; 

• Un Curriculum Vitae ; 

• Photocopies des diplômes requis ; 

• Photocopies des attestions de travail montrant les expériences antérieures ; 

• Une photocopie de l’acte de naissance 

• Un casier Judiciaire. 

Toute personne intéressée par le présent appel à candidature est priée de déposer son dossier 

de candidature sous pli fermé au Bureau de Global Partners sis au 2eme étage de l’immeuble 

« les tours jumelles » à côté de supermarché AZIMA à 100 mètres du carrefour Bidossessi, 

Abomey-Calavi et par courriel à l’adresse globalpartnersbjgmail.com au plus tard le 

vendredi 06 Mars 2020 à 15h.  

 

NB : Les candidatures féminines sont vivement souhaitées 



 
 

Avis de recrutement d’un  
Chef Opérateur Drone 

 

A Global Partners nous sommes spécialisés dans le développement des solutions digitales 

pour une agriculture durable, la gestion urbaine, l’aménagement du territoire, la conservation 

des ressources naturelles et la gestion des infrastructures. Bien que nous soyons plus 

connus pour l’utilisation des solutions qui reposent sur les drones, nous fournissons bien 

plus que cela. Nous développons aussi des algorithmes d’intelligence artificielle pour 

adresser les problèmes auxquels font face les populations locales avec lesquelles nous 

travaillons. Nos équipes pluridisciplinaires comprennent des chercheurs, des économistes, 

des spécialistes de drones, des topographes, des analystes SIG, des enseignants, et des 

vulgarisateurs.  

Nous pensons que notre diversité est notre plus grande force et notre modèle de travail 

contribue à l’atteinte des objectifs de développement durable au niveau global. Nous 

collaborons avec les structures étatiques, les collectivités locales, ainsi que les 

communautés à la base pour identifier et développer ensemble les solutions qui répondent 

aux problèmes de développement. Ce modèle de travail guide nos actions, éclaire nos 

perspectives et inspire un changement positif.  

Dans le cadre de nos activités, nous recherchons un Chef Operateur Drone qui partage 

notre vision pour se joindre à notre équipe. Le candidat/la candidate idéal(le) jouera un rôle 

essentiel dans la collecte des données à l’aide des drones. Il doit être capable de faire 

fonctionner efficacement un drone. Cela implique faire décoller, collecter les données, et 

atterrir un drone en toute sécurité. Ses tâches comprennent la planification et conduite des 

opérations dans l'espace aérien national conformément à la règlementation de l’Agence 

Nationale de l’Aviation Civile (ANAC). Il est responsable de l’identification des équipements 

requis pour assurer une collecte précise des données. Il assurera le post-traitement des 

données collectées, validation, tri, analyse, classification et rapportage. Tous les pilotes de 

Global Partners doivent détenir une licence de pilotage de drones. Si vous n'avez pas encore 

votre licence mais envisagez d'en obtenir une, vous pouvez toujours postuler pendant que 

vous terminez le processus. La capacité de communiquer et de collaborer efficacement avec 

les membres de l'équipe, les partenaires, et avec des personnes provenant d'horizons très 

divers, techniques et non techniques, est requise.  

 



 
 

Responsabilités Principales 

Sous la responsabilité de la Coordonnatrice, le Chef Opérateur Drone sera en charge de :  

- Préparer tous les documents administratifs nécessaires pour l’obtention des 

autorisation requises avant toute opération de drones sur le territoire national  

- Elaborer et/ou actualiser la documentation technique telle que les manuels de 

maintenance, les listes de contrôle des aéronefs et les appareils / équipements. 

- Entretenir suivre régulièrement la flotte d’aéronefs télépiloté de Global Partner (ou de 

tout autre aéronef à lui confié) conformément aux manuels d’entretien de ces 

aéronefs et autres documents techniques y afférant 

- Gérer rigoureusement et entretenir les équipements associés au parc d’aéronef 

conformément aux manuels d’entretiens. 

- Rédiger et mettre en œuvre les différents protocoles liés à l’utilisation des aéronefs  

- S’assurer, pour toute mission, que tous les documents administratifs, liés à cette 

mission sont présents et disponibles sur le site de la mission 

- Planifier la collecte des données sur le terrain ; 

- Réaliser des vols de drone pour la prise des images sur le terrain ; 

- Faire la collecte des données socio-économiques sur le terrain ; 

- Faire le traitement préliminaire des images collectées ; 

- Faire des vols de correction en cas de besoin 

- Assurer la qualité des images collectées ; 

- Animer les séances de formations sur les drones qui seront organisées par Global 

Partners ; 

- Rechercher les opportunités et offrir les services de drones aux niveaux national et 

International dans divers domaines ; 

- Participer à l’encadrement des stagiaires affectées au niveau de la structure ; 

- Participer à la recherche et la préparation des dossiers de soumission des offres de 

Global Partners ; 

- Contribuer à la préparation et à la réalisation de toute activité ou tout événement 

organisé par Global Partners ; 

- Produire des rapports d’activité mensuels, trimestriels, annuels et périodique à la 

demande, sur la mise en œuvre des activités et autres initiatives  

- Effectuer des revues après action ou des comptes rendus pour chaque opération de 

collecte en menant des actions de rapportage associées à l'achèvement des 

opérations de collecte et à la soumission des livrables des données. 



 
 

Qualifications Requises 

- Être titulaire au moins d’une License professionnelle en Géographie, agronomie, 

Informatique ou tout autre diplôme équivalent ; 

- Avoir une certification de conduite de drones ; 

- Avoir au moins 4 ans d’expériences dans la conduite des drones ; 

- L’expérience avec Global Partners serait un atout. 

 

Pourquoi Travailler à Global Partners  

A Global Partners, nous savons que le travail ne concerne pas seulement la personne pour 

laquelle vous travaillez, c'est aussi ce que vous faites et comment vous le faites. Animés par 

la force de nos valeurs et une culture façonnée par l’impact positif, nous travaillons en 

réseau les uns avec les autres, tirons parti des contributions des uns et des autres et 

collaborons ensemble pour atteindre les grands défis auxquels notre monde fait face. 

Lorsque vous rejoignez Global Partners, nous vous offrons la possibilité de faire de même. 

Nous vous aidons à prendre en main votre carrière, vous offrant de multiples opportunités de 

croissance et d’avancement professionnel.  

 

Emplacement Principal 

Abomey-Calavi (Benin). Toutefois le candidat sélectionné doit être disposé à se déplacer :  

- Vers nos clients en ville comme en milieu rural où nous conduisons aussi des projets 

avec les producteurs,  

- Pour des conférences sur le territoire national comme à l’étranger  

- Vers les autres bureaux de Global Partners en Afrique 

- Pour d’autres besoins de son travail. 

 

Dossier de candidature  

• Une lettre de motivation adressée au Dr. Ouidoh Fructueuse, Coordonnatrice de Global 

Partners ; 

• Un Curriculum Vitae ; 

• Photocopies des diplômes requis ; 

• Photocopies des attestions de travail et licences montrant les expériences antérieures ; 

• Une photocopie de l’acte de naissance 



 
• Un casier Judiciaire. 

Toute personne intéressée par le présent appel à candidature est priée de déposer son dossier 

de candidature sous pli fermé au Bureau de Global Partners sis au 2eme étage de l’immeuble 

« les tours jumelles » à côté de supermarché AZIMA à 100 mètres du carrefour Bidossessi, 

Abomey-Calavi et par courriel à l’adresse globalpartnersbjgmail.com au plus tard le 

vendredi 06 Mars 2020 à 15h.  

 

NB : Les candidatures féminines sont vivement souhaitées 



 
 

Avis de recrutement d’un(e)  
Assistant(e) Opérateur Drone 

 

A Global Partners nous sommes spécialisés dans le développement des solutions digitales 

pour une agriculture durable, la gestion urbaine, l’aménagement du territoire, la conservation 

des ressources naturelles et la gestion des infrastructures. Bien que nous soyons plus 

connus pour l’utilisation des solutions qui reposent sur les drones, nous fournissons bien 

plus que cela. Nous développons aussi des algorithmes d’intelligence artificielle pour 

adresser les problèmes auxquels font face les populations locales avec lesquelles nous 

travaillons. Nos équipes pluridisciplinaires comprennent des chercheurs, des économistes, 

des spécialistes de drones, des topographes, des analystes SIG, des enseignants, et des 

vulgarisateurs.  

Nous pensons que notre diversité est notre plus grande force et notre modèle de travail 

contribue à l’atteinte des objectifs de développement durable au niveau global. Nous 

collaborons avec les structures étatiques, les collectivités locales, ainsi que les 

communautés à la base pour identifier et développer ensemble les solutions qui répondent 

aux problèmes de développement. Ce modèle de travail guide nos actions, éclaire nos 

perspectives et inspire un changement positif.  

Dans le cadre de nos activités, nous recherchons un(e) Assistant(e) Operateur Drone qui 

partage notre vision pour se joindre à notre équipe. Le candidat/la candidate idéal(le) jouera 

un rôle essentiel dans la collecte des données à l’aide des drones sur le terrain sous la 

direction du Chef Operateur Drones. Il doit être capable de faire fonctionner efficacement un 

drone. Cela implique la possibilité de faire décoller, collecter les données, et atterrir un drone 

en toute sécurité. Ses tâches comprennent la vérification des drones avant leur vol pour 

s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et la surveillance du drone pendant sa 

manipulation. Tous les assistants et pilotes de Global Partners doivent détenir une licence de 

pilotage de drones. Si vous n'avez pas encore votre licence mais envisagez d'en obtenir une, 

vous pouvez toujours postuler pendant que vous terminez le processus.  

La capacité de communiquer et de collaborer efficacement avec les membres de l'équipe, 

les partenaires, et avec des personnes provenant d'horizons très divers, techniques et non 

techniques, est requise.  

 



 
 

Responsabilités Principales 

Sous la responsabilité du Chef Opérateur Drone, l’Assistant(e) Opérateur Drone accomplira 

les tâches suivantes : 

• Assister le chef opérateur drone à planifier la collecte des données sur le terrain ; 

• Assister le chef opérateur drone à réaliser des vols de drone pour la prise des 

images sur le terrain ; 

• Faire la collecte des données socio-économiques sur le terrain ; 

• Assister le chef opérateur drone à faire le traitement préliminaire des images 

collectées ; 

• Assurer la qualité des images collectées ; 

• Assister le chef opérateur drone à animer les séances de formations sur les drones 

qui seront organisées par Global Partners ; 

• Rechercher les opportunités et offrir les services de drones aux niveaux national et 

International dans divers domaines ; 

• Participer à l’encadrement des stagiaires affectées au niveau de la structure ; 

• Participer à la recherche et la préparation des dossiers de soumission des offres de 

Global Partners ; 

• Contribuer à la préparation et à la réalisation de toute activité ou tout événement 

organisé par Global Partners ; 

• Assurer l’entretien et le suivi des drones ; 

• Garantir un bon usage des drones ; 

• Produire des rapports d’activité mensuels, trimestriels, annuels et périodique à la 

demande, sur la mise en œuvre des activités et autres initiatives  

 

 

Qualifications Requises 

• Être titulaire au moins d’une License professionnelle en Géographie, agronomie, 

Informatique ou tout autre diplôme équivalent ; 

• Avoir suivi une formation sur la conduite de drones ;  

• Avoir une bonne maitrise sur : 

o Les techniques de balayage visuel 

o Les exigences de communication entre les membres d’équipage 



 
o Les conditions météorologiques dangereuses de vol 

o Les mesures à prendre en cas de risque d’abordage 

o Les règles de priorité et d’évitement 

o Les limites du système RPA 

o La radiotéléphonie et phraséologie en aéronautique 

• Avoir au moins 1an d’expériences dans la conduite des drones ; 

• L’expérience avec Global Partners serait un atout. 

 

Pourquoi Travailler à Global Partners  

A Global Partners, nous savons que le travail ne concerne pas seulement la personne pour 

laquelle vous travaillez, c'est aussi ce que vous faites et comment vous le faites. Animés par 

la force de nos valeurs et une culture façonnée par l’impact positif, nous travaillons en 

réseau les uns avec les autres, tirons parti des contributions des uns et des autres et 

collaborons ensemble pour atteindre les grands défis auxquels notre monde fait face. 

Lorsque vous rejoignez Global Partners, nous vous offrons la possibilité de faire de même. 

Nous vous aidons à prendre en main votre carrière, vous offrant de multiples opportunités de 

croissance et d’avancement professionnel.  

 

Emplacement Principal 

Abomey-Calavi (Benin). Toutefois le candidat sélectionné doit être disposé à se déplacer :  

- Vers nos clients en ville comme en milieu rural où nous conduisons aussi des projets 

avec les producteurs,  

- Pour des conférences sur le territoire national comme à l’étranger  

- Vers les autres bureaux de Global Partners en Afrique 

- Pour d’autres besoins de son travail. 

 

Dossier de candidature  

• Une lettre de motivation adressée au Dr. Ouidoh Fructueuse, Coordonnatrice de Global 

Partners ; 

• Un Curriculum Vitae ; 

• Photocopies des diplômes requis ; 

• Photocopies des attestions de travail montrant les expériences antérieures ; 

• Une photocopie de l’acte de naissance 

• Un casier Judiciaire. 



 
Toute personne intéressée par le présent appel à candidature est priée de déposer son dossier 

de candidature sous pli fermé au Bureau de Global Partners sis au 2eme étage de l’immeuble 

« les tours jumelles » à côté de supermarché AZIMA à 100 mètres du carrefour Bidossessi, 

Abomey-Calavi et par courriel à l’adresse globalpartnersbjgmail.com au plus tard le 

vendredi 06 Mars 2020 à 15h.  

 

NB : Les candidatures féminines sont vivement souhaitées 



 
 

Avis de recrutement d’un  
Assistant Administratif 

 

A Global Partners nous sommes spécialisés dans le développement des solutions digitales 

pour une agriculture durable, la gestion urbaine, l’aménagement du territoire, la conservation 

des ressources naturelles et la gestion des infrastructures. Bien que nous soyons plus 

connus pour l’utilisation des solutions qui reposent sur les drones, nous fournissons bien 

plus que cela. Nous développons aussi des algorithmes d’intelligence artificielle pour 

adresser les problèmes auxquels font face les populations locales avec lesquelles nous 

travaillons. Nos équipes pluridisciplinaires comprennent des chercheurs, des économistes, 

des spécialistes de drones, des topographes, des analystes SIG, des enseignants, et des 

vulgarisateurs.  

Nous pensons que notre diversité est notre plus grande force et notre modèle de travail 

contribue à l’atteinte des objectifs de développement durable au niveau global. Nous 

collaborons avec les structures étatiques, les collectivités locales, ainsi que les 

communautés à la base pour identifier et développer ensemble les solutions qui répondent 

aux problèmes de développement. Ce modèle de travail guide nos actions, éclaire nos 

perspectives et inspire un changement positif.  

Dans le cadre de nos activités, nous recherchons un(e) Assistant(e) Administratif qui partage 

notre vision pour se joindre à notre équipe. Le candidat/la candidate idéal(le) jouera un rôle 

essentiel dans notre organisation. Ce poste est responsable du bon fonctionnement de la 

gestion administrative. Vous serez le «visage» de l'organisation et serez aussi responsable 

de la première impression que nous donnons à nos partenaires et clients. Pour ce faire, 

idéalement nous recherchons un(e) candidat(e) avec une personnalité amicale et 

décontractée tout en étant très professionnelle, disciplinée et une attention aux détails. Une 

approche orientée client est essentielle. La capacité de communiquer et de collaborer 

efficacement avec les membres de l'équipe, les partenaires, et avec des personnes 

provenant d'horizons très divers, techniques et non techniques, est requise.  

 

 

 



 
Responsabilités Principales 

Sous la responsabilité de la Coordonnatrice de Global Partners :  

• Assurer l’accueil du public ; 

• Assurer le fonctionnement en permanence du secrétariat ; 

• Assurer l’élaboration, l’envoie et la réception des courriers ; 

• Assurer le bon archivage des documents de la société ; 

• Assurer une bonne communication sur les activités de la société ; 

• Assister la direction et le personnel de Global Partners dans l’organisation et la 

réalisation des activités ; 

• Préparer les rapports des réunions, ateliers et autres séances ; 

• Gérer la caisse pour les dépenses quotidiennes ; 

• Rechercher les opportunités et offrir les services de drones aux niveaux national et 

International dans divers domaines ; 

• Participer à l’encadrement des stagiaires affectées au niveau de la structure ; 

• Participer à la recherche et la préparation des dossiers de soumission d’offres par 

Global Partners ; 

• Contribuer à la préparation et à la réalisation de toute activité ou tout événement 

organisé par Global Partners ; 

• Veiller à l’entretien du local ; 

• Produire des rapports d’activité mensuels, trimestriels, annuels et périodique à la 

demande, sur la mise en œuvre des activités et autres initiatives  

 

Qualifications Requises 

• Être titulaire au moins d’une License professionnelle en Secrétariat, Communication, 

Informatique ou tout autre diplôme équivalent ; 

• Avoir au moins 2 ans d’expériences à un poste similaire ; 

• Avoir une bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication 

• L’expérience avec Global Partners sera un atout. 

 

 

 



 
Pourquoi Travailler à Global Partners  

A Global Partners, nous savons que le travail ne concerne pas seulement la personne pour 

laquelle vous travaillez, c'est aussi ce que vous faites et comment vous le faites. Animés par 

la force de nos valeurs et une culture façonnée par l’impact positif, nous travaillons en 

réseau les uns avec les autres, tirons parti des contributions des uns et des autres et 

collaborons ensemble pour atteindre les grands défis auxquels notre monde fait face. 

Lorsque vous rejoignez Global Partners, nous vous offrons la possibilité de faire de même. 

Nous vous aidons à prendre en main votre carrière, vous offrant de multiples opportunités de 

croissance et d’avancement professionnel.  

 

Emplacement Principal 

Abomey-Calavi (Benin). Toutefois le candidat sélectionné doit être disposé à se déplacer :  

- Vers nos clients en ville comme en milieu rural où nous conduisons aussi des projets 

avec les producteurs,  

- Pour des conférences sur le territoire national comme à l’étranger  

- Vers les autres bureaux de Global Partners en Afrique 

- Pour d’autres besoins de son travail. 

 

Dossier de candidature  

Une lettre de motivation adressée au Dr. Ouidoh Fructueuse, Coordonnatrice de Global 

Partners ; 

• Un Curriculum Vitae ; 

• Photocopies des diplômes requis ; 

• Photocopies des attestions de travail montrant les expériences antérieures ; 

• Une photocopie de l’acte de naissance 

• Un casier Judiciaire. 

Toute personne intéressée par le présent appel à candidature est priée de déposer son dossier 

de candidature sous pli fermé au Bureau de Global Partners sis au 2eme étage de l’immeuble 

« les tours jumelles » à côté de supermarché AZIMA à 100 mètres du carrefour Bidossessi, 

Abomey-Calavi et par courriel à l’adresse globalpartnersbjgmail.com au plus tard le 

vendredi 06 Mars 2020 à 15h.  

 

NB : Les candidatures féminines sont vivement souhaitées 
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