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L’Association de Lutte pour la promotion des Initiatives de Développement, en abrégé ALIDé, est une 

institution de microfinance officiellement reconnue par le Ministère de l’Economie et des Finances à 

travers l’agrément L.13.0043.A. Elle cherche à recruter des jeunes gens spécialistes en production 

végétale pour développer et renforcer son dispositif de financement agricole. De sexe masculin ou 

féminin, ces jeunes doivent être motivés pour le financement agricole  et partager la vision et les 

valeurs de l’institution. 

 

 

1- Profil 

 

- Etre de nationalité béninoise et de sexe féminin ou masculin ; 

- Avoir le Diplôme d’Etudes Agricoles Tropicales dans la spécialité Production Végétale ; 

- Avoir une connaissance et une pratique avérées des différentes spéculations agricoles du 

Bénin ; 

- Maîtriser les notions essentielles de l’économie rurale et de l’accompagnement des porteurs 

de projets agricoles ; 

- Accepter de travailler sous pression et avoir une bonne capacité rédactionnelle ; 

- Etre apte à appuyer  et à conseiller les producteurs dans toutes les étapes de la production ; 

- Etre apte et accepter de  vivre en milieu rural (notamment sans électricité) ; 

 

2- Constitution et dépôt des candidatures 

 

Le dossier de candidature, composé d’une lettre de motivation manuscrite, d’un CV  et de photocopies 

non légalisées des diplômes ou attestations, devra être déposé  au plus tard le lundi 26 mai 2014 à 

17 heures précises à la Direction  ALIDé  sise à Vedoko, Cotonou ; 01 B.P. 908 Cotonou ;   

Tél. : 21 38 22 24 ;   e-mail: alide@alide-bj.org 

Une présélection sera effectuée sur la base des documents reçus et les candidat(e)s retenu(e)s 

subiront un test oral et écrit. 
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