
 

VACANCE DE POSTE 

À son titre d’entreprise fédérale, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) aide le gouvernement fédéral allemand à concrétiser ses objectifs en matière de 

coopération internationale pour le développement durable.  

Présente dans 120 pays à travers le monde entier, elle a son siège à Bonn et Eschborn en 

Allemagne. Avec plus de 50 ans d’expériences dans les domaines les plus variés, le savoir-

faire de cette entreprise fédérale qu’est la GIZ est demandé dans le monde entier, par le 

gouvernement fédéral allemand, les institutions de l’Union européenne, les Nations unies, le 

secteur privé et des gouvernements d’autres pays.  

Au Bénin, la GIZ est présente depuis plus de 40 ans. Son commettant principal est le Ministère 

fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Ses 

interventions sectorielles sont : la Bonne Gouvernance ; l’Agriculture et l’Eau Hygiène et 

Assainissement.  

Par ailleurs, la GIZ s’investit au Bénin dans l’énergie, l’environnement, le changement 

climatique, la formation professionnelle, la prévention et la gestion des conflits et 

l’appui au laboratoire central de Cotonou.  

La GIZ Bénin recrute pour le compte du Projet Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en 
Eau dans le contexte des changements climatiques « AGIR-Eau » : Deux (2) Assistants.es 
communaux.les assainissement. 

Description du poste 

Bande de rémunération 2- 

Professionnel 2T 

Assistant.e Communal.le Assainissement (ACA) 

Supérieur hiérarchique : Chargé.e de Composante B (Djougou) / Expert.e Eaux 
Usées (Lokossa) 

Suppléance assurée par : CT Eaux usées 

 
 
A. Contexte 

Le secteur de l’eau et de l’assainissement est l’un des trois secteurs principaux de la 

coopération entre la République du Bénin et la République Fédérale d’Allemagne. Le nouveau 

projet AGIR-Eau, financé par le Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du 

Développement (BMZ), appuie la mise en œuvre de la Gestion Intégrée des Ressources en 

Eau (GIRE) dans les bassins de la Pendjari, la Mékrou et le Mono ainsi que la gestion des 

eaux usées dans le Grand Cotonou et dans deux villes secondaires. Le Ministère de l’Eau et 

des Mines (MEM) est le Ministère de tutelle du projet. 

Le projet est composé de trois champs d’actions :  

 Composante A : Appui politique et stratégique 
 Composante B : Gestion Intégré des Ressources en Eau (GIRE)  
 Composante C : Gestion des eaux usées et boues de vidange 

Le poste d’Assistant.e Communal.le Eaux usées est rattaché à la composante C « Eaux usées 
et boues de vidange » et basé dans les communes de Lokossa et de Djougou. 

 
 



B. Domaine de responsabilité 

Le.la titulaire du poste est responsable des activités suivantes : 

 Exécution opérationnelle de toutes les attributions dont il.elle a la charge, conformément 
aux standards de qualité en vigueur ; 

 Appui à la Commune cible dans la mise en place d’une filière de gestion des eaux usées 
et boues de vidange; 

 Assurer une bonne communication entre la Commune cible, les partenaires du projet et la 
GIZ ;  

 Renforcement des capacités et compétences des services de l’eau, l’hygiène et 
assainissement de la Commune. 

 
Dans ce cadre, le.la titulaire du poste a les attributions suivantes : 
 
C. Attributions 

1. Appui à la Commune dans la mise en place d’une filière de gestion des eaux usées 
Le.la titulaire du poste contribue aux activités suivantes :  

 Assurer la coordination entre les services communaux et le Bureau d’études chargé de 
l’élaboration du Plan Directeur d’Assainissement (PDA) des eaux usées de la Commune 
cible en particulier pour la collecte des données sur le terrain ; 

 Appuyer le Bureau d’études dans l’élaboration du PDA ; 

 Accompagner la Commune dans la mise en œuvre du PDA Eaux usées ; 

 Appuyer la sensibilisation les ménages de la Commune sur le tri de déchets, la bonne 
gestion des latrines familiales et l’hygiène ; 

 Collaborer avec les ONG actives au niveau local dans le secteur de l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement et surtout dans la gestion des eaux usées ; 

 Renforcer les capacités des services communaux pour une gestion efficace des eaux 
usées et boues de vidange ; 

 Participer à l’élaboration des outils de capitalisation et transfert des compétences au 
niveau de la Commune cible. 

 
2. Autres attributions 
Le.la titulaire du poste:  

 Contribuer aux activités de planification, suivi et évaluation des activités de la composante 
C ; 

 Assurer d’autres activités et tâches sur instruction de son supérieur. 

 
D. Qualifications, compétences et expérience requises 

Qualification 

 Avoir au moins une licence professionnelle (BAC + 3) dans les domaines de l’eau, 
l’hygiène, l’environnement, Génie Civil, l’agronomie ou tout diplôme équivalent.  

Expérience professionnelle 

 Expérience professionnelle de 2 ans minimum dans le secteur WASH ;  

 Expérience de travail avec les autorités locales et les services communaux ; 

 Une expérience de travail dans le domaine des boues de vidange est un atout ; 

 Une expérience de travail dans le domaine de la sensibilisation des populations est un 
atout. 

 
Autres connaissances/compétences 



 Connaissance théorique et pratique du secteur l’assainissement des eaux usées ; 

 Connaissance des institutions, stratégies et lois du secteur de l’eau et de l’assainissement 
au Bénin ; 

 Bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication (smartphone, messagerie instantanée, courrier électronique, Internet) et 
maitrise des logiciels Microsoft (Word, Excel, Teams, PowerPoint, Outlook) ; 

 Expérience dans des projets de la coopération internationale ; 

 Connaissance d’une langue locale parlée dans la commune cible est un atout ; 

 Excellente maitrise du français à l’oral et à l’écrit. 

 

NB: Ces positions seront basées dans les communes de Lokossa et de Djougou et 

à pourvoir à partir du 1er janvier 2022. Les candidatures féminines sont fortement 

encouragées. 

 

 


