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« MUSÉE VIRTUEL DES PLACES VODUN ET VALORISATION MULTIMÉDIA 

DES PATRIMOINES MATÉRIELS ET IMMATÉRIELS DE PORTO-NOVO » 

 

APPEL À CANDIDATURES 
(Date de publication : 08 août 2021) 

Délai de dépôt des candidatures : 20 août 2021 à 12h 

 

 

L’ASSOCIATION OUADADA-BÉNIN RECHERCHE  

QUATRE JEUNES PROFESSIONNELS EN MULTIMÉDIA  

 
dans le cadre du projet « Musée virtuel des places vodùn et valorisation multimédia des 

patrimoines matériels et immatériels de Porto-Novo », initié par OUADADA-BÉNIN et financé 

par l’Ambassade de France au Bénin. 

 

 

CONTEXTE DE L’APPEL À CANDIDATURES 

La France s’est engagée envers le Bénin à la restitution des biens culturels de la conquête coloniale. 

Dans le même temps, le gouvernement du Bénin, à travers le PAG, a fait l’option de promouvoir le 

tourisme autour des sites du patrimoine culturel et naturel. Au plan opérationnel, cette option est 

soutenue par d’importants projets phares, qui visent la construction et la rénovation des musées dans 

des villes à vocation touristique telles que Ouidah, Abomey et Porto-Novo. 

 
Association OUADADA-BENIN (Porto-Novo)  

Tel : +229 95401714  

E-mail : ouadada.benin@yahoo.fr    
Site web : www.ouadada.com 

 

 

http://www.ouadada.com/
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Ce contexte favorable à la promotion touristique en général et à la valorisation des sites et musées en 

particulier est marqué par : 

- la difficulté des acteurs à assurer une gouvernance des musées et sites et à développer des 

modèles économiques viables ; 

- le niveau relativement faible de connaissance sur le patrimoine, des différents acteurs, les 

jeunes en particulier ; 

- la faible capacité à produire des contenus pertinents. 

 

Face à ce contexte et à la nécessité de relever les défis ainsi posés, l’ambassade de France initie le 

projet intitulé « des Sites et des Musées pour le Développement des Territoires » (SMDT), qui couvre 

les communes de Ouidah, Porto-Novo et Abomey. Ce projet, dont l’objectif global est de promouvoir 

un réseau d’acteurs du patrimoine et de la culture dans les trois villes, est structuré autour de trois 

composantes : 

- l’éducation au patrimoine matériel et immatériel, 

- l’animation des sites et musées autour du patrimoine et de la culture vivante, 

- l’appui aux entreprises de production et de diffusion de contenus. 

Dans ce cadre, OUADADA-BENIN initie le projet « Musée virtuel des places vodùn et valorisation 

multimédia des patrimoines matériels et immatériels de Porto-Novo » et bénéficie de l’appui 

financier de l’Ambassade de France.  

 

OBJET DE L’ACTION 

Depuis 2015, l’association OUADADA-BENIN à travers le projet « éclosions urbaines » rénove, valorise 

et anime le réseau des places traditionnelles vodùn de Porto-Novo avec le soutien de la communauté 

d’agglomération de Cergy-Pontoise en coopération décentralisée avec Porto-Novo. Neuf places sur 

quarante ont ainsi été réhabilitées avec la participation des familles gestionnaires de ces places, des 

artistes et des artisans locaux. Des visites virtuelles interactives à 360° ont été produites sur les places 

vodùn déjà rénovées et diffusées sur le site www.eclosions-urbaines.com. Cependant, l’accès du public 

à ces contenus demeure restreint par manque de visibilité. 

L’objectif du projet est de contribuer au renforcement de la visibilité du réseau des places vodùn par 

la production de contenus multimédias (web, visite virtuelle, réalité augmentée, vidéo, contes, jeux 

interactifs) et leur diffusion à l’échelle locale, nationale et internationale. L’action vise aussi à créer un 

musée virtuel des places vodùn en ligne pour faciliter l’accès aux contenus multimédias réalisés, 

développer une véritable interaction avec le public, augmenter le nombre de visiteurs sur les sites ainsi 

que les revenus des populations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eclosions-urbaines.com/
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Date de publication 08/08/2021 

Date limite de 

dépôt des 

candidatures 

20/08/2021 à 12h 

CONDITIONS DE LA 

PRESTATION 

Temps de travail : Complet 

Lieu de travail : Centre Culturel OUADADA à Porto-Novo 

Déplacements : Oui, déplacements sur le terrain  

Poste à pourvoir : le 23/08/2021 

Être disponible pour un travail à temps plein à Porto-Novo à compter du 23 

août 2021, pour une durée allant de six à douze mois.  

Supérieur hiérarchique : Coordonnateur du projet 

Rémunération mensuelle : 300 000 FCFA 

MISSIONS Conception et réalisation de contenus multimédia :  

 Cadrage, montage et réalisation de vidéos portant sur le patrimoine vodùn 

(interviews, cérémonies, prières, offrandes, danse, histoire, …) ; 

 Réalisation de contes audio illustrés interactifs portant sur l’histoire et les 

patrimoines matériels et immatériels de Porto-Novo ; 

 Réalisation de visites virtuelles à 360° de la place vodùn Houngbo honto 

rénovée en décembre 2019, avec navigation interactive ; 

 Réalisation de jeux interactifs (quiz, puzzles…) sur le patrimoine matériel 

et immatériel vodùn ;  

 

Construction du musée virtuel des places vodùn en ligne : 

 Conception et construction des salles d’exposition virtuelles ; 

 Scénographie et installation des contes audio illustrés interactifs ;   

 Scénographie et installation des jeux interactifs ; 

 Aménagement de salles de diffusion des visites virtuelles ; 

 Aménagement de salles de diffusion des films ; 

 Scénographie et montage de l’exposition des œuvres créées par les 

artistes pendant les différentes éditions du festival éclosions urbaines ; 

 Hébergement, nom de domaine et mise en ligne du musée.   

 

Communication autour de l’action : 

 Rédiger des articles et réaliser des reportages photos et vidéos sur le 

déroulement de l’action puis les diffuser sur internet ; 

 Contribuer à rédiger les comptes rendus d’activités et le rapport de 

l’action. 

PROFIL I. Diplômes et expériences : 

 Expérience significative à un poste similaire en entreprise ou 

administration publique  

 

II. Compétences : 

Connaissances :  

 Spécificités culturelles et cultuelles vodùn 

 Matériels informatiques et multimédia 

 Méthodes et techniques de cadrage vidéo 
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 Montage vidéo 

 Méthodes et techniques de prise de sons   

 Traitement de sons (mixage, mastering, …) 

 Méthodes et techniques photographiques   

 Traitement d’images photographiques 

 Graphisme  

 Création de site web  

 

Aptitudes : 

 Capacité à travailler en équipe 

 Capacité d’analyse et d’innovation  

 Capacité à s’adapter à des technologies et matériels 

 Capacité à faire évoluer ses connaissances 

 Capacité à concevoir et à réaliser des contenus numériques multimédia   

 Capacité à bricoler, à créer et à réaliser une scénographie 

 Capacité rédactionnelle  

 Capacité à rendre compte 

 

Attitude : 

 Avoir une bonne moralité 

 Etre organisé et structuré  

 Etre disponible et ponctuel 

 Etre réactif, dynamique, rapide et efficace 

 Etre autonome et intègre  

 Etre passionné et enthousiaste  

 Savoir gérer le stress et l’urgence en restant calme, logique, rigoureux et 

méthodique  

 

III. Conditions : 

 Être disponible pour un travail à temps plein à Porto-Novo à compter du 

23 août 2021, pour une durée allant de six à douze mois.  

DÉPOSER SA 

CANDIDATURE 

Candidatures à adresser au Directeur de OUADADA-BENIN 

   

Pièces à fournir : 

- CV 

- Lettre de motivation 

- Copies légalisées des diplômes et attestations obtenus   

- Copie légalisée de la carte nationale d’identité ou du passeport  

 

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

20 août 2021 à 12h à l’adresse : ouadada.benin@yahoo.fr.  

 

Objet à mentionner : CANDIDATURE_PROFESSIONNEL EN MULTIMÉDIA  

Tout dossier incomplet ou arrivé après cette date sera systématiquement 

rejeté. 

 

mailto:ouadada.benin@yahoo.fr

