Cael

la froncophonte

Centre de Développement
Economique Local

aFrancophonleAvec Elles
AVIS DE RECRUTEMENT

Contexte
met en aeuvre le projet
Le Centre de Développement Economique Local (CDEL-ONG)
de Se, commune de
intitulé Résilience socio-économique des artisanes potières

(OIF) à
co-finance par 'Organisation Internationale de la Francophonie
de S. L'un
travers le fonds« Francophonie avec Elles », au profit des artisanes potières
des
est l'amélioration des capacités de production
des résultats attendus de ce

Houéyogbé »

projet

femmes potières de Sè. Dans ce cadre, il est prévu de former les potières sur les techniques
CDEL désire
modernes et innovantes de production. C'est dans cette perspective que, le
recruter un consultant pour animer la formation en techniques modernes et innovantes
de production.
Toutes personnes qualifiées, hommes et femmes sont vivement invitées à présenter leur

candidature.

Obiectif de la mission
L'objectif de cette mission

est de renforcer les

compétences

en

techniques modernes

et

innovantes de production des artisanes potières. De façon spécifique, il s'agira de
Améliorer le niveau de connaissances des artisanes potières sur la décoration des

articles de poterie
Améliorer les compétences des potières en filtrage de l'argile pour la fabrication

d'articles résistants;
.Renforcer les capacités techniques des potières sur la fabrication des objets d'art de

bonne qualité

Profilrecherché
Le consultant doit remplir les conditions ci-après

Avoir un certificat de formation d'art céramique ou tout autre diplôme équivalent;
Disposer au moins de cing (05) ans d'expériences dans la fabrication des articles de

poterie et d'objets d'art de bonne qualité
Avoir une excellente capacité d'animation et de communication

Avolr une bonrne maítrise des régles of principes de l'andragogis
Avolr une bonne malrise de la

langue Siahoub serail

un

atout

Calendrier de la misslon
La formation aura lieu dans le Centre de Poterie Finangnon de Sé commune de HoubygA
el sera r6oliséo courant le mois
trois

(03)

potiéres
d'un

(01) jour

formés

de

au

former skparémet

associations

seront

d'Aoúi 2022

sur une

préparation

durée de trois

et d'un

proft

de 50 potiéres

Les membres de

(03) jours.

(01) jour pour

au

totsl, miemitres de

chaque

sssoriation de
6n

Ls forrnateur disposera

le rapportage de la mission, sot

au

plus,
totsl

onze (11) Jours

Donmler de Gandldature
La soumission devra btre conslituée de deux

(2) dossiers (offre technique

6t roffre

financiere)

Présentatlonde 'offre
Los deux (2) dossiers (offrø technique et offre financiére) ainsi constitues seront placks dans

une enveloppe qui portera la mention S6lection d'un Consultant pour la fomation en

tochniques modernes ot innovantos de production.
NB: 'offre technique doit étre séparde de celle financiere

Dolai do soumisslon
Le dossler de soumiesion dolt étre déposé en trols (3) oxemplalres dont un (1) orlginal et

deux (2) coplos sous plis fermé au siège de l'ONG CDEL sis au C/1073 1" vons à gauche
es le feu tricolore Ciné Okpe Oluwa en allant vers la Mairie de Cotonou Les postularnts

qui sont en dehors de qui sont en dehors de la commune de Cotonou peuvent envoyer leurs

offres par mall à l'adresse ci-apres cdelcotonou@amail.com et cdel@cdelong.org
T6l 21 32 64 75/61 96 74 07

Au plus tard le Mardi 02 Ao@t 2022 17h00
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