
 

OPPORTUNITE DE STAGE 

 

 

CASAD 
 

Le Centre d’Actions pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Durable 

(CASAD) est une organisation à but non lucratif, créée en 2015 et basée au Bénin. 

Sa mission est d’améliorer la sécurité Alimentaire et nutritionnelle et d’appuyer 

une gestion solide des ressources naturelles grâce à la gestion des connaissances, 

la facilitation, le renforcement des capacités et l’autonomisation des 

communautés rurales et des organisations professionnelles agricoles. 

Cette mission se décline en quatre programmes. 

Le Programme 1 : « Agriculture et sécurité alimentaire » vise soutenir les petites 

exploitations agricoles pour une agriculture plus performante en travaillant sur 4 

axes que sont : Amélioration de la productivité des petites exploitations agricoles 

- Amélioration des performances des chaînes de valeurs – Gestion post-récolte et 

l’Amélioration de la situation nutritionnelle des populations rurales et urbaines. 

Le Programme 2 : « Environnement et Changements climatiques » vise 

accompagner les communautés vulnérables dans la lutte contre les changements 

climatiques à travers 3 axes d’intervention que sont : Adaptation des 

communautés vulnérables aux changements climatiques – Atténuation des effets 

néfastes des changements climatiques – Améliorations des connaissances des 

populations sur l’adoption des pratiques de gestion durable de la biodiversité. 

Le Programme 3 : « TIC pour l’agriculture » vise promouvoir l’utilisation des 

TIC pour le développement du secteur agricole suivant 2 axes à savoir : Accès 

des petits exploitants agricoles aux marchés par les TIC – Utilisation des outils 

TIC pour soutenir la gestion des connaissances agricoles. 

Le Programme 4 : « Education » vise à accompagner les communautés à 

scolariser leurs enfants et doter des établissements publics de matériels 

didactiques à travers deux axes d’intervention que sont : Amélioration de la 

qualité de l’éducation des enfants dans les zones reculées au Bénin – 

Renforcement des moyens matériels des établissements publics.  

 

 

 



DESCRIPTION ET OBJECTIFS 

 
Le (la) stagiaire assistera l’équipe de CASAD dans : 

• La mise en œuvre des activités et projets du centre 

• L’appui aux communautés à la base supportée par les projets du centre. 

• L'appui à la visibilité de l’institution 

• Autres activités pertinentes. 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Jeune diplômé(e) âgé(e) d’au plus 28 ans 

• Avoir un diplôme universitaire (Licence, Master, Ingénieur) en Agronomie, 

Environnement, Géographie ou toute autre formation liée au 

développement agricole/rural 

• Avoir une bonne capacité rédactionnelle. 

• Etre apte à travailler en équipe et sur le terrain 

• Disposer d’un ordinateur portable (obligatoire) 

• Maitriser les applications du pack Office 

• Maitriser l’anglais serait un atout 

SOUMISSION 
Les dossiers de candidature (Lettre de motivation d’une page adressé au Directeur 

Exécutif et CV de 3 pages maximum) sont à envoyer à l’adresse job@casad-

benin.org au plus tard le 31 janvier 2020 à 23h 59, heure du Bénin. Seul.es les 

candidat.es préselctionné.es seront contacté.es. 

 

NB : Le stage n’est pas rémunéré. Tous les frais engendrés par les activités 

confiées aux stagiaires seront pris en charge par CASAD. 

Il est important d'indiquer dans l’objet de l’email « Opportunité de stage à 

CASAD 2020 » sans les guillemets. 

 

CASAD se réserve le droit de donner suite ou non au présent avis de recrutement.  
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