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CHARGE DE MISSION « BIOMASSE-ENERGIE »  
POSTE BASE A DASSA ZOUME, BENIN • CDD DE DROIT BENINOIS 12 MOIS RENOUVELABLE 

 

ORGANISME RECRUTEUR 
 
Créé en 1976, le Geres est une ONG de développement international qui œuvre à l’amélioration des conditions 
de vie et lutte contre les changements climatiques et leurs impacts. En tant qu’acteur de terrain, la transition 
énergétique est un levier majeur de son action. Pour un changement sociétal ambitieux, le Geres encourage 
le développement et la diffusion de solutions innovantes et de proximité, il accompagne les politiques 
territoriales climat-énergie et il mobilise tous les acteurs autour de la Solidarité climatique en les incitant à 
agir et à soutenir les plus vulnérables. 
 

CONTEXTE DU POSTE – CHARGE DE MISSION « BIOMASSE ENERGIE » 
 
Le Geres et le GIC collaborent depuis plusieurs années sur différentes interventions sur la problématique climat-énergie 
au sein du Département des Collines dont la principale est le programme CEMAATERR (Climat -Énergie : Mesures 
d’Adaptation et d’Atténuation sur les TERritoires Ruraux), qui a décliné sa première phase entre 2017 et 2019.  
Le programme CEMAATERR promeut une approche territoriale de la transition énergétique adaptée aux spécificités des 
territoires ruraux et villes relais d'Asie, d'Afrique de l'Ouest et de la Méditerranée pour accompagner les parties 
prenantes locales à réduire leur empreinte carbone et améliorer leurs capacités de résilience aux changements 
climatiques. 
 

En Afrique de l’Ouest, l’objectif de la phase II (2020-2022) du programme CEMAATERR est de développer, tester, 
organiser et promouvoir des modèles -techniques, légaux, financiers, organisationnels et institutionnels- pour le 
déploiement de solutions énergétiques durables dans le domaine de la biomasse-énergie.  
Le Geres dispose aussi d’un Programme d’Activités dans lequel sont inclus plusieurs CPA dans les zones géographiques 
du Mali et du Bénin.  Ce programme est un outil innovant de mécanisme de développement propre, qui consiste à 
favoriser la production et la diffusion des foyers améliorés (ICS) et permettre aux ménages et unités de transformation 
de produits agricoles de réduire leur consommation de charbon de bois et de bois, diminuer la pression sur les 
ressources forestières, et à terme de réduire la déforestation et la dégradation des forêts.  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités au Bénin, Geres recherche une personne motivée pour mener à bien les 
activités techniques d’accompagnement du programme, sous la responsabilité directe du Responsable « biomasse-
énergie » Afrique de l’Ouest et en étroite collaboration avec le chef de projet CEMAATERR Bénin du GIC et son équipe. 
En complément, le poste requiert une très grande autonomie dans l’organisation de son travail et un esprit d’initiative 
confirmé. 
 

MISSION ET ACTIVITES DU POSTE 
 

La personne recrutée au poste de chargé de mission « biomasse-énergie » aura pour mission d’assister l’équipe projet 
dans la mise en œuvre des activités et dans la valorisation des résultats. 
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ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

 Apporter un appui au développement de la filière de production et de distribution des cuiseurs propres  

 Renforcer les connaissances et compétences techniques des producteurs d’équipements propres  
 Concevoir et rédiger des documents spécifiques et thématiques (diagnostics, études technico –économique, 

plan organisationnel, modules de formations, etc.) ; 
 Concevoir et mettre en œuvre un système contrôle-qualité des équipements ; 
 Organiser et appuyer les producteurs d’équipements dans le processus de la traçabilité de leur produit ; 
 Appuyer la collaboration avec l’équipe projet : améliorer les procédés de distribution d’équipements ; 
 Mettre en place un plan de monitoring de la filière. 

 

 Participer aux activités de Recherche & Développement :  

 Préparer et Co-réaliser les tests d’efficacités des équipements et de caractérisation des combustibles 
alternatifs produits (tests d’ébullition d’eau et cuisine contrôlée, tests de consommation de combustible, 
tests de caractérisation technique, etc.) ; 

 Proposer et concevoir avec les producteurs de nouveaux prototypes de d’équipements performants ; 
 Organiser et suivre la réorganisation d’unités de production de combustibles alternatifs ; 
 Appuyer l’amélioration des procédés de production et de distribution des combustibles alternatifs ; 
 Elaborer des supports méthodologiques et modules de formation en technique de montage, de carbonisation 

avec des meules casamançaises ;  
 

 Faciliter la réalisation de tâches diverses liées au programme :  

 Contribuer et participer au montage de propositions techniques et financières 
 Appuyer et contribuer à la conception et production des visuels de communication 
 Coordonner la mise en place des outils de communication, diffusion de la stratégie de communication, 

développement des outils de monitoring de commercialisation  
 Rédiger des rapports sur les missions qui lui sont dévolues 
 Représenter le Geres et le projet CEMAATERR dans les réseaux et lors d’évènements 
 Toutes autres tâches nécessaires à l’atteinte des résultats du programme CEMAATERR. 

 

PROFIL DU CANDIDAT 
  

 Bac +4/5 et/ou expériences professionnelles significatives dans un domaine en relation avec la biomasse-
énergie (énergétique, thermique, foresterie, environnement, …) ; 

 Expérience sur la thématique énergie domestique très souhaitable ; 
 Bonnes connaissances et/ou expériences techniques & technologiques dans le domaine de l’énergie, 

idéalement sur la biomasse-énergie ; 
 Maîtrise des logiciels de bureautique / Très bon niveau de français et assez bon niveau d’anglais ; 
 Capacité à convaincre et à travailler en partenariat, autonomie, honnêteté, diplomatie, rigueur, capacité à 

travailler au sein d’une équipe multiculturelle. 
 

CONDITIONS DU POSTE 
 
Statut : Contrat local à durée déterminée 
Rémunération : Selon profil et expériences 
Durée du contrat : 12 mois (renouvelable sous réserve de financement) 
Début souhaité : 15 Octobre 2020 
Documents : (CV + LM - maximum 2Mo) à envoyer avant le 30/09/2020, par email : recrutement.afrique@geres.eu en 
précisant « Chargé de mission biomasse énergie CEMAATERR » dans l’objet de l’email ;  
 
N.B. : Les candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur réception. Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s 
seront contacté(e)s pour des entretiens. 


