AVIS DE RECRUTEMENT
N°043/18/RAC/BEN/DE
L’Organisation Non Gouvernementale RACINES recherche pour le volet
nutrition de son Programme de Lutte contre le VIH/Sida à Cotonou, un (e)
animateur (trice).
1. INTITULE DU POSTE : Animateur (trice) en Accompagnement
nutritionnel aux PVVIH
2. PRINCIPALES RESPONSABILITES ET TACHES
 Organiser et réaliser des formations au profit des mères PVVIH sur
divers thèmes relatifs aux VIH en général et à la nutrition et
l’alimentation en particulier ;
 Faire des démonstrations culinaires au profit des mères d’enfants ;
 Assurer le suivi staturo-pondéral et vaccinal des enfants suivis ;
 Accompagner les mères séropositives dans l’alimentation et le sevrage
de leur enfant ;
 Veiller à l’approvisionnement, au bon conditionnement et à la
distribution des kits alimentaires aux mères séropositives et leurs
enfants;
 Organiser des visites à domicile avec les médiateurs.
 Faciliter l’accès aux soins médicaux aux enfants infectés ou affectés par le
VIH ;
 Accompagner les femmes pour le suivi du protocole PTME ;
 Assurer les permanences d’écoute et de conseils aux mères
séropositives ;
 Mettre à jour les différents outils de suivi (dossier, bases, Tableau de
bord etc.).

 Justifier d’une expérience de travail dans un projet/programme de
développement communautaire basé sur la nutrition en général ;
 Maîtriser l’outil informatique notamment les logiciels Word, Excel et
Access ;
 Etre libre de tout engagement professionnel ;
 Comprendre et savoir parler couramment le fon, ou toute autre langue
assimilée ;
 Avoir travaillé aux côtés des personnes vivants avec le VIH serait un
atout.
4. TYPE DE CONTRAT: Contrat à durée déterminée d’un an
renouvelable
5. LIEU D’AFFECTATION : Poste basé à Cotonou
6. DOSSIER DE CANDIDATURE :
Toute personne intéressée devra fournir un dossier de candidature
comportant les pièces ci-après :
 Une lettre de motivation adressée au Directeur Exécutif de RACINES;
 Un curriculum vitae détaillé ;
Les dossiers peuvent être déposés sous pli fermé au siège social de
RACINES sis au lot 1680, quartier Fidjrossè-Centre, derrière l’école primaire
publique ou envoyés par mail à l’adresse ci-après : racines@ong-racines.org
avec en objet « Candidature Animateur (trice) Accompagnement
nutritionnel aux PVVIH »
Date limite de réception des dossiers : Mercredi 21 février 2018 à 17h.

3. CONDITIONS A REMPLIR
 Etre un(e) Assistant(e) Social(e) de formation ou titulaire d’une licence en
sciences agronomiques, option nutrition ;
Arsène C. ADIFFON
Le Directeur Exécutif
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