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APPEL À CANDIDATURES 
 

L’Association OUADADA-BENIN recherche  

DES PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE ET DU TOURISME 

POUR LA FORMATION DE JEUNES EN PARCOURS D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

 
dans le cadre du projet « Insertion économique et renforcement des capacités des jeunes en 

création numérique et communication axées sur la promotion de la culture, du patrimoine et 

du tourisme au Bénin », financé par l’Union européenne. 

 
Date de publication 08/07/2020  

Date limite de dépôt 

des candidatures 

23/07/2020 à 12h 

LIEU ET DATE DE LA 

PRESTATION 

Centre culturel OUADADA à Porto-Novo 

Août 2020 : première session d’une série de 6 qui s’étendra jusque juillet 

2023 

MISSIONS  Dispenser à un groupe de 10 jeunes en parcours d’insertion professionnelle 
des formations sur : 
o L’histoire, la culture, le patrimoine et le tourisme au Bénin 
o Les acteurs du secteur culturel et touristique du Bénin 
o Les sites touristiques du Bénin et leur valorisation 
o Le métier de guide touristique 
o L’accueil et le guidage touristique 

 
Ce qui consiste à : 
 Élaborer des contenus adaptés aux objectifs du projet ; 
 Proposer et mettre en œuvre des méthodes, outils et démarches adaptés 

aux jeunes ; 
 Encadrer les jeunes et animer les séances de formation ; 

Projet financé par 
l’UNION EUROPÉENNE 

  
Association OUADADA-BENIN (Porto-Novo)  

Tel : +229 98782661  
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 Évaluer les connaissances et compétences acquises et participer à leur 
valorisation ; 

 Conduire les démarches d'accompagnement individuel des jeunes en 
collaboration avec le/la conseiller.e en insertion professionnelle ; 

 Élaborer le compte-rendu de la session de formation. 

PROFIL I. Diplômes et expériences : 

 Master en histoire, géographie, tourisme et hôtellerie, arts ou langues 
étrangères ; 

 Expérience significative dans le secteur du patrimoine et du tourisme en 
tant que responsable d’agence, d’association de développement 
touristique, de guide accompagnateur / guide touristique ou au sein d’une 
administration publique en lien avec le tourisme ; 

 Expérience significative dans l’enseignement / la formation  
 

II. Compétences : 

Connaissances :  
 Secteur culturel et touristique ; 
 Pédagogie et techniques d’animation adaptées aux jeunes. 
 
Aptitudes : 

 Évaluer les attentes et les besoins du public ; 

 Elaborer des méthodes, concevoir et maîtriser des outils pédagogiques 
adaptés au public ; 

 Savoir gérer et canaliser un groupe ; 

 Savoir travailler en équipe ; 

 Capacité à rendre compte / capacité rédactionnelle. 
 

Attitude : 

 Être pédagogue et à l’écoute ; 

 Être organisé et structuré ; 

 Être patient ; 

 Avoir le goût de la transmission et du partage ; 

 Être passionné, dynamique et enthousiaste. 

DÉPOSER SA 

CANDIDATURE 

Candidatures à adresser au Directeur de OUADADA-BENIN 

   

Pièces à fournir : 

- CV 

- Lettre de motivation 

- Copies légalisées des diplômes obtenus 

- Attestations d’emplois et références (au moins 3 personnes) 

- Copie légalisée de la carte nationale d’identité 

 

Les dossiers doivent être envoyés par mail au format pdf au plus tard le 23 

juillet 2020 à 12h à l’adresse : ouadada.benin@yahoo.fr.  

 
Objet à mentionner : CANDIDATURE_FORMATEUR EN GUIDAGE 

TOURISTIQUE 

Tout dossier incomplet ou arrivé après cette date sera systématiquement 

rejeté. 
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