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PROJET « SENTINELLES DU CLIMAT » 
 

APPEL À CANDIDATURE 
 

L’association OUADADA-BENIN recherche UN.E ASSISTANT.E EN COMMUNICATION, dans le cadre du projet 
« LES SENTINELLES DU CLIMAT », financé par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères français (DAECT), 
la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et la ville de Porto-Novo. Le projet concerne le déploiement le 
long des berges lagunaires de Porto-Novo d’une douzaine d’échelles de crues, implantées en altimétrie par un 
géomètre sur des sculptures réalisées par des artistes sur le thème de la protection de l’environnement et du risque 
d’inondation. 
 
1- Missions  
- Produire des contenus et des supports de communication multimédia (photos, vidéos, articles web, 

catalogue, …) 
- Assurer le reportage quotidien de toutes les activités liées au projet 
- Travailler en étroite collaboration avec le directeur artistique, Monsieur Gérard BASSALE, durant toute la 

période du projet 
- Entretenir un contact convivial avec les collectivités et les artistes lors des travaux de conception, de création 

et de réalisation.  
 

2- Durée de la mission et rémunération 
La mission couvre la période de novembre 2021 à janvier 2022 et est rémunérée à hauteur de 600.000 FCFA. 
 

3- Qualification 
Etre un.e jeune professionnel.le formé.e en multimédia et guidage touristique par l’association OUADADA-
BÉNIN 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. 
 

4- Pièces à fournir :  
- CV 
- Lettre de motivation 
- Lettre d’engagement de disponibilité dûment signée  
- Copie de la carte d’identité ou du passeport 

 
Les dossiers doivent être envoyés par mail au format pdf au plus tard le 17 novembre 2021 à 12h à l’adresse : 
ouadada.benin@yahoo.fr 
 
Objet à mentionner : CANDIDATURES ASSISTANT.E  EN COMMUNICATION - PROJET LES SENTINELLES DU CLIMAT  
Tout dossier incomplet ou arrivé après cette date sera systématiquement rejeté. 
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