
  

SECRETAIRE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS 
 

Entreprise : Agence de Développement de Sèmè City - Lieu : Cotonou (Bénin) 
 
« Tout homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la Pirogue, c’est-à-dire du voyage, de l’arrachement 
à soi-même, et le besoin de l’Arbre, c’est-à-dire de l’enracinement, de l’identité. Les hommes errent 
constamment entre ces deux besoins en cédant tantôt à l’un, tantôt à l’autre jusqu’au jour où ils comprennent 
que c’est avec l’Arbre qu’on fabrique la Pirogue. » Proverbe Mélanésien 
 

Sèmè City, la Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir, est un concept : celui de l’innovation Made in 
Africa, et un campus ouvert sur le monde. Sèmè City rassemble des écoles, des centres de formation et 
d’incubation, des laboratoires et des lieux d’innovation ouverte, pour que chacun partage et bénéficie de 
l’expérience des autres. L’ambition de Sèmè City est de créer ainsi un cadre inédit en Afrique pour innover, 
exceller et repousser les limites de ce qu’il est possible de faire. 
 

Sèmè City est un des projets phares du gouvernement béninois qui entend développer une économie du savoir 
dynamique et inclusive. Sèmè City se positionne comme un hub incontournable dédié à la formation, la 
recherche et l'innovation ainsi qu’à l’incubation et la création d’entreprises innovantes. Le Bénin souhaite ainsi 
former une nouvelle génération de talents, les équiper pour l’avenir et favoriser un modèle de croissance 
inclusive et durable fondé sur « l’Innovation Made in Africa (IMA) ». 
 

Le campus de démarrage « Sèmè One » est lancé pour accueillir des étudiants, des chercheurs et des 
entrepreneurs au sein d’un bâtiment moderne dédié à l’enseignement supérieur, la formation professionnelle 
et technique, la recherche appliquée et l’incubation de jeunes entreprises. Ce premier campus d’innovation 
implanté à Cotonou permet d’offrir une plateforme de services et d’activités de base, créant ainsi une vitrine 
pour cette première étape importante de la mise œuvre de Sèmè City. 
 

Sèmè City est conçu et mis en œuvre par l’Agence de Développement de Sèmè City (ADSC), établissement 
public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L’ADSC développe un cadre favorable et 
attractif pour différents opérateurs et partenaires dans le but de construire cet écosystème d'innovation, 
créateur de richesse et d’emplois.  
 

L’objectif d’ici 2030 est de créer plus de 100 000 emplois, dont plus d’un tiers d’auto-emplois et 40% par des 
femmes. 

 

« SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN » 
 

Vous avez le sens de l’organisation, une bonne connaissance des techniques de gestion administrative et de 
secrétariat et d’excellentes capacités d’expression orale et rédactionnelle. Vous aimez travailler en équipe, 
vous êtes réactif(ve) et flexible tout en offrant des résultats d’excellente qualité. Rejoignez l’Agence de 
Développement de Sèmè City. 
 

Le poste 
 

Le poste de Secrétaire Permanent est hiérarchiquement rattaché à la Personne Responsable des Marchés 
Publics de l’Agence de Développement de Sèmè City (SP/PRMP/ADSC)  
Il/elle assure les tâches polyvalentes de secrétariat pour la Personne Responsable des Marchés Publics de 
l’Agence, le montage des dossiers d’appel à concurrence, participe à l’évaluation des offres, etc.  
 

Les missions  
 

Le Secrétaire de la PRMP appui de manière générale la PRMP dans sa mission de gestionnaire des marchés 
publics de l’ADSC. 
 

Plus spécifiquement il/elle doit être en mesure de : 
 

• Saisir, rédiger et/ou mettre en forme des documents divers (courriers, mails, comptes rendus, notes de service 
etc…) ;  

• Traiter et faire suivre les correspondances en interne et en externe ainsi que les notes de services de la 
PRMP/ADSC ; 

• Traiter et faire suivre le courrier électronique adressé à l’Agence ; 

• Suivre la circulation des parapheurs ; 

• Gérer les agendas électroniques de la PRMP ; 
 
 
 



  
 

• Participer aux séances de travail, prendre des notes, rédiger les comptes rendus de réunions et les diffuser ;  

• Prévoir et organiser les réunions (convocations, préparation des ouvertures dossiers d’appel à concurrence, 
préparation des séances des Commissions d’Ouvertures et d’Evaluation des offres réservation de salles, ...) ; 

• S’occuper du classement et de l'archivage des documents et de toutes pièces d’appel à concurrence ; 

• Tenir à jour et diffuser le calendrier des ouvertures et des évaluations des offres ; 

• Tenir à jour tous les registres de passation des marchés publics, de gestion des correspondances, de gestion et 
de suivi des contrats de marchés et des différentes garanties inhérentes à la gestion des marchés publics ; 

• Et toutes autres tâches que la PRMP sera amené à lui confier. 
 

 

« NOUS ACCORDONS UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE À LA VOLONTÉ DE DÉCOUVRIR, DE PARTAGER ET DE 
CONSTRUIRE » 
 

Formation 
 

• Une Formation universitaire Bac+3 en gestion des marchés publics  
• Au moins 2 ans d’expériences professionnelles à un poste de secrétariat permanent de Personne 

Responsable des Marchés publics ou d’Assistant au Spécialiste en Passation des Marchés 
 

Connaissances 
• Maitrise des techniques de communication orale et écrite en français   
• Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat   
• Maitrise de Word, Excel, Powerpoint, et des outils de messagerie   
• Une bonne maîtrise de l’anglais à l’oral et à l’écrit est un plus 

 

Compétences opérationnelles :  
• Très bonnes capacités rédactionnelles et d'expression orale   
• Rigueur, sens de l'organisation et autonomie de travail   
• Sens des priorités  
• Sens de l'organisation  
• Capacité à prendre des initiatives  
• Capacité à rendre compte de son activité de manière spontanée et synthétique   
• Capacité à s'adapter aux changements, à faire face à des situations d'urgence   
• Savoir gérer son activité́ dans un calendrier et un cadre de gestion avec plusieurs collaborateurs 

 

Savoir-être :  
• Discrétion  
• Très bon sens relationnel  
• Capacité d’anticipation  
• Force de proposition  
• Sens de l'écoute  

 

« IF NOT US, WHO? IF NOT NOW, WHEN? » 
 

Les avantages qui font notre différence : 
• Contribuer au succès de ce projet inédit en Afrique 
• Développer de nouvelles compétences à travers des formations offertes dans le cadre de Sèmè City 
• Travailler au sein d’un écosystème dynamique et en pleine effervescence 

 

Postulez dès maintenant ! 
 

Rémunération : Selon profil 
Candidatures : CV et lettres de motivation à semecity@presidence.bj 
 
L’Agence de Développement de Sèmè City se donne le droit de ne pas donner suite à cet appel à candidature et seuls 
les candidats sélectionnés seront contactés. 
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