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Conseiller d’orientation 
 

 
Entreprise : Présidence de la République Bénin - Projet Sèmè City - Lieu : Cotonou (Bénin) 
 
Sèmè City, la Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir est un des projets phares du gouvernement béninois 
qui entend développer une économie du savoir dynamique et inclusive. 
Sèmè City a pour ambition et vocation (i) de proposer un cadre favorisant l’émergence de nouveaux centres 
d'excellence en formation et en recherche, offrant ainsi une solution régionale intégrée, économique et efficace 
en Afrique sub-saharienne (ii) d’aider les jeunes à satisfaire leurs aspirations entrepreneuriales tout en renforçant 
la compétitivité de leurs produits et services sur les marchés internationaux (iii) de permettre également aux 
entreprises de recruter des talents et profils pointus. 
Le site de démarrage appelé « La Ruche » est lancé dès le troisième trimestre 2018 avec des institutions de 
renom pour accueillir des étudiants, des chercheurs et des entrepreneurs au sein d’un campus moderne dédié à 
l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et technique, la recherche appliquée et l’incubation de 
jeunes entreprises. 
Ce campus implanté à Cotonou permettra d’offrir une plateforme de services et activités de base, créant ainsi 
une vitrine pour cette première étape importante de la mise œuvre de Sèmè City. 

 
Le poste : 

En tant que Conseiller d’orientation vous avez pour objectif : 
- Accueillir, conseiller et accompagner les apprenants, individuellement et/ou collectivement, dans leur projet 

de formation et de remise à niveau : 
o Écouter, comprendre et formaliser les besoins des apprenants 
o Informer sur l’offre de formation  
o Évaluer les projets d’études 
o Proposer un parcours de remise à niveau quand c’est nécessaire 

- Proposer et concevoir des dispositifs d’information, d’orientation pour faciliter la construction du parcours de 
formation et d’insertion professionnelle de l’apprenant :  

o Proposer des actions d’information à destination des apprenants au sein des établissements 
d’enseignement secondaire et supérieur Béninois et au sein de Sèmè City  

o Collaborer avec les différents acteurs de l’orientation et de l’insertion professionnelle (enseignants, 
monde étudiant, partenaires du secteur socio-économique dont les mentors)   

o Rendre compte des résultats des actions menées.  
 

Qualifications / compétences : 
- Éducation :  

• Diplôme d’Etat de Conseiller d’orientation-psychologue ou Bac +3/+5 en psychologie avec une 
expérience significative dans l’enseignement supérieur au niveau national et/ou international.  

• PRIO dans le réseau AEFE 
- Connaissances :  

• Connaissance du système éducatif secondaire et supérieur au Bénin et dans la sous-région 
• Connaissance et compréhension solides des institutions internationales de haut niveau 

d'enseignement supérieur et les conditions d'admission 
• Bonne connaissance des dispositifs de formation (initiale, continue, technique et professionnelle)  
• Connaissance des techniques de conduite d’entretien, méthodes et outils de l’orientation  

- Langues :  
• Maîtrise de l'anglais et du français  
• Autres connaissances linguistiques sont appréciées 

- Compétences :  
• Animation de séances d’information & d’ateliers d’aide à l’élaboration du projet d’études/professionnel 
• Capacité à intervention auprès d’un public d’apprenants provenant d’horizons divers 
• Sens psychologique développé, sens relationnel et capacité de communication 
• Respect de la confidentialité 

 
Contrat : CDD de 12 mois renouvelable Rémunération : Selon profil 

Candidatures : CV et lettres de motivation à semecity@presidence.bj 


