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Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN S.A.) 

AVIS DE RECRUTEMENT OFFICIEL 
 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

L’Etat Béninois dans sa politique de favoriser l’émergence de nouveaux acteurs et de dynamiser l’offre de 

services numériques vers les ménages, les entreprises et les administrations publiques, a créé la Société 

Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN S.A.). 

La SBIN S.A. est chargée de : 

- Exploiter et étendre les réseaux de communications électroniques ; 

- Commercialiser les capacités disponibles sur le marché de gros incluant le backbone national et les 

câbles sous-marins SAT3 et ACE ; 

- Fournir des accès Internet aux entreprises et au grand public ; 

- Fournir des services de communications électroniques mobiles ; 

- Exploiter le réseau national du gouvernement et le data center de type Tier 3 ; 

- Gérer toute autre infrastructure numérique appartenant directement ou indirectement à l’Etat, qui 

pourra lui être confiée. 

De ce fait, la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques SA (SBIN S.A.) a vocation à devenir un 

Opérateur Global en charge des activités de gros et de détails. 

La SBIN S.A., envisage recruter des profils performants et ambitieux voulant contribuer à l’implémentation de 

cette stratégie et participer à la création de valeur pour la Société et le secteur numérique en général.  

Les orientations stratégiques de la SBIN S.A pour accompagner son opérationnalisation se déclinent comme 

suit : 

- Mettre l’efficacité opérationnelle au service de la satisfaction des clients ; 

- Accroitre significativement son activité commerciale ; 

- Viser l’excellence de ses ressources humaines ; 

- Se positionner comme un pionnier du Digital. 
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SPECIALISTE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 
 

 

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Directeur Général 

Relation fonctionnelle Directeurs Opérationnels et autres collaborateurs de la SBIN S.A. 

Subordonnés Assistant Passation Marchés Publics 

MISSION DU POSTE 

Le Spécialiste Passation des Marchés Publics a en charge le respect de la conformité des textes législatifs et 

règlementaires en vigueur en République du Bénin, la mise en œuvre des procédures de passations et d’exécution 

des marchés de la SBIN S.A. Il définira en collaboration avec la Direction Générale, la planification, la gestion des 

procédures et processus d’acquisition des biens, services et travaux de la Société. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques SA (SBIN SA), recherche un (01) Spécialiste Passation des 

Marchés Publics qui aura à charge d’assurer le respect du Code des Marchés Publics et des Décrets d’application 

y afférents par un suivi de la mise en œuvre des procédures administratives et financières concourant au suivi 

évaluation du plan de passation des marchés de la Société. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Sous l’autorité du Directeur Général, le Spécialiste Passation des Marchés Publics assurera : 

o L’exécution budgétaire du marché par la réservation du crédit et sa confirmation jusqu’à la notification du 

marché ; 

o L’élaboration du plan de passation des Marchés de la société ; 

o La mise à jour du répertoire de consultants au fur et à mesure des manifestations d’intérêts ; 

o La mise à jour de la liste détaillée et chiffrée des acquisitions des biens et services ; 

o L’élaboration des dossiers d’appel d’offres et de consultation en collaboration avec les Directions Techniques ; 

o La détermination de la procédure et du type de marché ; 

o La préparation et publication des avis généraux, spécifiques et des manifestations d’intérêts ; 

o La représentation de la Société à toutes les séances d’ouverture et d’évaluation des offres ainsi qu’à toutes les 

séances d’attribution des marchés ; 

o Le respect de la confidentialité des rapports d’évaluation des offres ; 

o Le respect des approbations nécessaires ; 

o La préparation des marchés selon les procédures ; 

o L’exécution et la supervision des marchés suivant les exigences spécifiques de chaque marché ; 

o La notification aux soumissionnaires non retenus les informations nécessaires et la remise de leurs cautions de 

soumission dès l’attribution des marchés. 
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PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation 
Avoir un Master en Administration des Finances, Comptabilité ou tout autre diplôme 

équivalent avec comme spécialité la passation des marchés 

Expériences 

professionnelles 

Justifier d’un minimum sept (7) ans d’expérience opérationnelle à un poste similaire 

dans une entreprise publique ou privée. 

Une expérience dans le secteur du numérique est un plus. 

Compétences requises 

• Excellente maitrise des procédures de commande publique ; 

• Bonne connaissance de l’Administration Publique et de son fonctionnement ; 

• Excellente capacité rédactionnelle en matière de rapports d’analyse et de 

synthèse ; 

• Aptitudes conceptuelles et analytiques de données et des indicateurs relatifs à 

l’exécution marchés ; 

• Aptitude à mettre en œuvre les activités programmées dans les délais convenus ; 

• Compréhension des enjeux du secteur du numérique 

• Bonne maitrise des outils informatiques et être familier avec les systèmes de 

gestion informatique et de projet ; 

Exigences du poste 

• Être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; 

• Avoir une excellente communication et être capable à travailler en équipe pour 

atteindre les objectifs organisationnels ; 

• Disposer d’une forte aptitude d’organisation, d’une maturité de jugement et de 

comportement ; 

• Avoir l’aptitude à établir et maintenir des relations de travail efficaces et 

collaboratifs ; 

• Démontrer d’un esprit d’ouverture face au changement et avoir des aptitudes à 

gérer des dossiers complexes et les contradictions ; 

• Avoir un sens aigu de l'éthique et de l'intégrité dans le traitement de tous les 

dossiers dans lesquels il est impliqué dans leur mise en œuvre ; 

• Être disposé à effectuer des travaux de nature confidentielle et à respecter les 

délais ; 

• Avoir une capacité à se concentrer sur les résultats attendus ; 

• Avoir d’excellentes capacités d’analyse, de raisonnement, de prise de décision 

et de rédaction ; 

• Être orienté sur le résultat. 

 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 
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Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

• Une justification de figurer au fichier national des Cadres de la Chaîne de 
Dépenses ou être dans le processus de sélection 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du courriel, la 

mention : “Candidature au poste de Spécialiste Passation de Marchés” au plus 

tard le mardi 30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

 

 

 

  

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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ASSISTANT DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS 

 

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Personne Responsable des Marchés Publics 

Relation fonctionnelle Directeurs Opérationnels et autres collaborateurs de la SBIN S.A.  

MISSION DU POSTE 

L’Assistant de la Personne Responsable des Marchés Publics assistera la Personne Responsable des Marchés 

Publics en conformité dans la mise en œuvre des procédures de passations et d’exécution des marchés de la SBIN 

SA. Il l’assistera à définir en collaboration avec la Direction Générale, la planification, de la gestion des procédures 

et processus d’acquisition des biens, services et travaux de la Société. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN S.A.), recherche un (01) Assistant de la Personne 

Responsable des Marchés Publics qui aura à charge d’assister la Personne Responsable des Marchés dans le 

suivi de la mise en œuvre des procédures administratives et financières concourant à l’évaluation du plan de 

passation des marchés de la Société. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Sous l’autorité de la Personne Responsable des Marchés Publics, l’Assistant assurera : 

o L’exécution budgétaire du marché par la réservation du crédit et sa confirmation jusqu’à la notification du 

marché ; 

o L’élaboration du plan de passation des Marchés de la société ; 

o La mise à jour du répertoire de consultants au fur et à mesure des manifestations d’intérêts ; 

o La mise à jour de la liste détaillée et chiffrée des acquisitions des biens et services ; 

o L’élaboration des dossiers d’appel d’offres et de consultation en collaboration avec les Directions Techniques ; 

o  La détermination de la procédure et du type de marché ; 

o La préparation et publication des avis généraux, spécifiques et des manifestations d’intérêts ; 

o La représentation de la Société à toutes les séances d’ouverture et d’évaluation des offres ainsi qu’à toutes les 

séances d’attribution des marchés ; 

o Le respect de la confidentialité des rapports d’évaluation des offres ; 

o Le respect des approbations nécessaires ; 

o La préparation des marchés selon les procédures ; 

o La notification aux soumissionnaires non retenus les informations nécessaires et la remise de leurs cautions de 

soumission dès l’attribution des marchés ; 

o L’exécution et la supervision des marchés suivant les exigences spécifiques de chaque marché. 
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PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation 
Avoir une licence en Administration des Finances, Comptabilité ou tout autre diplôme 

équivalent avec comme spécialité la passation des marchés 

Expériences 

professionnelles 
Justifier d’un minimum cinq (5) ans d’expérience opérationnelle à un poste similaire 

dans une entreprise publique ou privée. 

Compétences requises 

• Bonne maitrise des outils informatiques et être familier avec les systèmes de 

gestion informatique et de projet ; 

• Bonne connaissance de l’Administration Publique et de son fonctionnement ; 

• Bonne connaissance des procédures de marchés publics ; 

• Bonne capacité rédactionnelle en matière de rapports d’analyse et de synthèse. 

• Connaissance et compréhension des enjeux du secteur du numérique à mettre en 

œuvre les activités programmées dans les délais convenus ; 

• Aptitudes conceptuelles et analytiques de données et des indicateurs relatifs à 

l’exécution marchés. 

Exigences du poste 

• Être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; 

• Avoir une excellente communication et être capable à travailler en équipe pour 

atteindre les objectifs organisationnels ; 

• Disposer d’une forte aptitude d’organisation, d’une maturité de jugement et de 

comportement ; 

• Avoir l’aptitude à établir et maintenir des relations de travail efficaces ; 

• Démontrer d’un esprit d’ouverture face au changement et avoir des aptitudes à 

gérer des dossiers complexes ; 

• Avoir un sens aigu de l'éthique et de l'intégrité dans le traitement de tous les 

dossiers dans lesquels il est impliqué dans leur mise en œuvre ; 

• Être disposé à effectuer des travaux de nature confidentielle et à respecter les 

délais ; 

• Avoir une capacité à se concentrer sur les résultats attendus dans son domaine de 

compétence ; 

• Avoir d’excellentes capacités d’analyse, de raisonnement, de prise de décision et 

de rédaction ; 

• Mettre l'accent sur le résultat et réagir positivement aux commentaires. 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 
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Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du courriel, la 

mention : “Candidature au poste d’Assistant Personne Responsable des 

Marchés Publics” au plus tard le mardi 30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

  

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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CHEF CELLULE CONTRÔLE MARCHES PUBLICS 
 

 

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Directeur Général 

Relation fonctionnelle Directeurs Opérationnels et autres collaborateurs de la SBIN S.A. 

MISSION DU POSTE 

Le Chef Cellule Contrôle Marchés Publics a en charge le contrôle à priori de l’ensemble des procédures de passation 

des marchés depuis la phase de planification jusqu’à l’attribution. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN S.A), recherche un (01) Chef de la Cellule Contrôle 

Marchés Publics qui aura à charge la validation du plan de passation de marchés de l’Autorité Contractante et des 

dossiers d’appels d’offres avant lancement de l’appel à concurrence. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Sous l’autorité du Directeur Général, le Chef Cellule Contrôle des Marchés Publics sera chargé de : 

- La validation du plan de passation de marchés de l’Autorité Contractante et des appels d’offres avant le lancement 

de l’appel à concurrence ; 

- L’accord des autorisations et dérogations nécessaires à la demande de l’Autorité Contractante ; 

- Le suivi des opérations d’ouverture de plis ; 

- La validation du rapport d’analyse comparative des propositions et du procès-verbal d’attribution provisoire du 

marché approuvé par la commission de passation du marché ; 

- L’examen juridique et technique du dossier de marché avant son approbation et au besoin adresser à l’Autorité 

Contractante toute demande d’éclaircissement et de modification, de nature à garantir la conformité du marché 

avec le dossier d’appel d’offres et la réglementation en vigueur ; 

- Le suivi de l’exécution des marchés ; 

- L’apport en cas de besoin d’appui technique à l’Autorité Contractante ; 

- La production à l’attention de l’Autorité Contractante des rapports trimestriels et annuels de ses activités. 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation 
Avoir un Master en Administration des Finances, Comptabilité ou tout autre diplôme 

équivalent avec comme spécialité la passation des marchés 

Expériences 

professionnelles 

Avoir un minimum de cinq (5) ans d’expérience opérationnelle à un poste similaire dans 

une entreprise publique. 

Une expérience dans le secteur du numérique est un plus. 

Compétences requises 
• Bonne connaissance de l’Administration Publique et de son fonctionnement ; 

• Excellente maitrise des procédures de marchés publics ; 

• Bonne capacité rédactionnelle en matière de rapports d’analyse et de synthèse. 
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• Aptitudes conceptuelles et analytiques de données et des indicateurs relatifs à 

l’exécution marchés ; 

• Être familier avec des outils informatiques et de collaboration ; 

• Bonne connaissance des outils de gestion des activités et des résultats ; 

• Excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Bon niveau d’anglais à l’écrit ; 

• Connaissance et compréhension des enjeux du secteur du numérique à mettre en 

œuvre les activités programmées dans les délais convenus ; 

Exigences du poste 

• Être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; 

• Avoir une excellente communication et être capable à travailler en équipe pour 

atteindre les objectifs organisationnels ; 

• Disposer d’une forte aptitude d’organisation, d’une maturité de jugement et de 

comportement ; 

• Avoir l’aptitude à établir et maintenir des relations de travail efficaces ; 

• Démontrer d’un esprit d’ouverture face au changement et avoir des aptitudes à gérer 

des dossiers complexes ; 

• Avoir un sens aigu de l'éthique et de l'intégrité dans le traitement de tous les dossiers 

dans lesquels il est impliqué dans leur mise en œuvre ; 

• Avoir une capacité à se concentrer sur les résultats attendus ; 

• Avoir d’excellentes capacités d’analyse, de raisonnement, de prise de décision et de 

rédaction ; 

• Stimuler un environnement d’apprentissage par le leadership et l’exemple, ainsi que 

la gestion de la connaissance ; 

• Maîtriser les outils du numérique (l’outil informatique et les technologies de la 

communication). 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

• Une justification de figurer au fichier national des Cadres de la Chaîne de Dépenses 
ou être dans le processus de sélection 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj avec pour objet du courriel, la mention 

: “Candidature au poste Chef Cellule Contrôle des Marchés Publics” au plus tard 

le mardi 30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

 

 

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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MANAGER SENIOR CONTRÔLE DE GESTION 
 

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Directeur de l’Administration et des Finances  

Relation fonctionnelle Directeurs Opérationnels et autres collaborateurs de la SBIN SA 

MISSION DU POSTE 

Le Manager Senior Contrôle de Gestion a en charge la mise en place des procédures et outils de gestion. 

Il réalisera les prévisions budgétaires et effectue un suivi analytique par le biais de reporting qu’il partage avec la 

Direction Générale afin de l’accompagner dans ses prises de décisions 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN S.A), recherche un (01) Manager Senior Contrôle de 

Gestion qui aura à charge entre autres la mise en place des outils de reporting et la définition des principales 

orientations des contrôles et indicateurs à mettre en place. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Sous l’autorité du Directeur de l’Administration et des Finances, le Manager Senior Contrôle de Gestion sera 

chargé : 

o De la mise en place des procédures et outils de gestion ; 

o De la réalisation des prévisions budgétaires ; 

o Du suivi analytique par le biais de reporting vers la Direction Générale afin de l’accompagner dans ses prises 

de décisions. 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation 
Avoir un Master en Contrôle de Gestion ou tout autre diplôme équivalent avec Une 

expérience dans Cabinet d’Audit serait un plus 

Expériences 

professionnelles 

Justifier d’un minimum de 7 ans d’expérience opérationnelle à un poste similaire 

dans une entreprise publique ou privée, essentiellement dans le secteur des 

communications électroniques. 

Compétences requises 

• Avoir d’excellentes connaissances en comptabilité et maîtriser les mécanismes 

comptables ; 

• Savoir élaborer un budget et un plan stratégique ; 

• Maîtriser l'utilisation des systèmes d’information, des bases de données et des 

systèmes intégrés de gestion ( ERP) ; 

• Connaître le Secteur d’activité de l’entreprise ; 

• Maîtriser l'analyse et le traitement de l'information comptable et financière. 
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Exigences du poste 

• Bonne compétence en analyse de données ; 

• Bonne connaissance des métiers et du fonctionnement de l’entreprise ; 

• Aisance relationnelle pour dialoguer avec différents types d’interlocuteurs, les 

comptables mais aussi les opérationnels non financiers, pour collecter 

l’information ; 

• Disponibilité et forte capacité de travail ; 

• Esprit de synthèse pour conceptualiser rapidement des problèmes et leurs 

solutions 

• Curiosité et esprit critique pour l’analyse des chiffres 

• Être capable de justifier ses options face aux responsables fonctionnels et 

opérationnels 

• Être autonome et force de proposition 

• Savoir faire preuve de rigueur, d’organisation et de méthode. 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du courriel, la 

mention : “Candidature au poste de Manager Senior Contrôle de Gestion” au 

plus tard le mardi 30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

 

  

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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MANAGER SENIOR TRESORERIE 
 

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Directeur de l’Administration et des Finances  

Relation fonctionnelle Directeurs Opérationnels et autres collaborateurs de la SBIN S.A 

MISSION DU POSTE 

Le Manager Senior Trésorerie a en charge la Gestion des fonds de la Société. Il est le garant de la liquidité 

quotidienne de la Société. 

Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN S.A), recherche un (01) Manager Senior Trésorerie qui 

aura à charge entre autres la Gestion des flux et soldes, du budget et prévision de trésorerie. 

Cette compétence, par son expertise, permettra à la Direction Générale d’avoir une visibilité sur sa politique financière. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Sous l’autorité du Directeur de l’Administration et des Finances, le Manager Senior Trésorerie sera chargé de : 

- la gestion des liquidités : gérer les encaissements et les paiements ; 

- l’analyse quotidienne les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques ; 

- l’établissement du budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le Contrôle de Gestion et le 

Directeur de l’Administration et des Finances ; 

- l’Analyse et l’explication des écarts entre le budget et les flux constatés en réel ; 

- la participation au montage des dossiers de financement ; 

- la mise en place les lignes de crédits nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de 

trésorerie ; 

- la garantie les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en 

banques. 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation 
Avoir au minimum une licence en Finances et Trésorerie ou tout autre diplôme 

équivalent. 

Expériences 

professionnelles 

Justifier d’un minimum de 5 ans d’expérience opérationnelle à un poste similaire 

dans une entreprise publique ou privée, essentiellement dans le secteur des 

Télécommunications. 

Compétences requises • Bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires ; 
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• Maîtrise parfaite des outils informatiques et notamment des outils de bases de 

données et des tableurs ; 

• Compréhension des données comptables et de leur exploitation ; 

• Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Sage, Reuters, Kyriba) ; 

• Capacité managériale : capacité à encadrer une équipe ; 

• Connaissance de la fiscalité nationale et internationale ; 

• Maîtrise des normes SYSCOHADA. 

Exigences du poste 

• Être rigueur et précis, notamment dans les chiffres ; 

• Avoir la capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement ; 

• Avoir une capacité relationnelle afin de s'intégrer à une équipe financière et de 

communiquer avec les établissements financiers ; 

• Avoir de la réactivité dans la production des reporting ; 

• Avoir la capacité à résister au stress ; 

• Savoir faire des propositions afin d’améliorer les processus existants. 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (email) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du courriel, la 

mention : “Candidature au poste de Manager Senior Trésorerie” au plus tard le 

mardi 30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

 

  

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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MANAGER SENIOR COMPTABILITE 
 

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Directeur de l’Administration et des Finances  

Relation fonctionnelle Directeurs Opérationnels et autres collaborateurs de la SBIN S.A. 

MISSION DU POSTE 

Le Manager Senior Comptabilité a en charge de la tenue des comptes de la Société. 

Il rassemble, coordonne et vérifie les données comptables. Il réalise les opérations de clôture et établit la liasse fiscale. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN S.A), recherche un (01) Manager Senior Comptabilité qui 

aura à charge la Gestion comptable de la SBIN S.A. 

Cette compétence, par son expertise, permettra à la Direction Générale d’avoir une visibilité sa politique financière. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Sous l’autorité du Directeur de l’Administration et des Finances, le Manager Senior Comptabilité sera chargé de : 

- la gestion et la bonne tenue des comptes de la Société ; 

- la réalisation des opérations de clôtures ; 

- l’élaboration de la liasse fiscale ; 

- le contrôle des opérations bancaires ; 

- l’établissement des livres comptables ; 

- la réalisation de la paie du Personnel et des déclarations sociales ; 

- la préparation des éléments nécessaires à l’établissement des documents de synthèse annuelle (comptes de 

résultat et bilan) ; 

- la réalisation des travaux de gestion (seuil de rentabilité, budget, trésorerie).  

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation Avoir une Licence en Comptabilité Gestion ou tout autre diplôme équivalent  

Expériences 

professionnelles 

Justifier d’un minimum de sept (05) ans d’expérience opérationnelle à un poste 

similaire dans un cabinet ou une entreprise publique/privée dont deux (02) années 

dans le Secteur des Télécommunications. 

Compétences requises 

• Une bonne maitrise des outils informatiques et des logiciels de gestion comptable 

est impérative ; 

• Bonne connaissance de l’élaboration des états financiers ; 

• Bonne connaissance des plans comptables ; 
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Exigences du poste 

• Être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; 

• Avoir une excellente communication et être capable à travailler en équipe pour 

atteindre les objectifs organisationnels ; 

• Avoir l’aptitude à établir et maintenir des relations de travail efficaces avec les 

collègues ; 

• Démontrer d’un esprit d’ouverture face au changement et avoir des aptitudes à 

gérer des dossiers complexes ; 

• Avoir un sens aigu de l'éthique et de l'intégrité dans le traitement de tous les 

dossiers ; 

• Être disposé à effectuer des travaux de nature confidentielle et à respecter les 

délais. 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du courriel, la 

mention : “Candidature au poste de Manager Senior Comptabilité” au plus tard le 

mardi 30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

 

 

 

  

mailto:recrute_talent@sbin.bj


 

AVIS DE RECRUTEMENT SBIN S.A                                                                                                               Page 17 sur 57 
 

 

MANAGER SENIOR AMINISTRATION DU PERSONNEL 
 

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Gestionnaire des Ressources Humaines 

Relation fonctionnelle Directeurs Opérationnels et autres collaborateurs de la SBIN S.A 

MISSION DU POSTE 

Le Manager Administration du Personnel a en charge la Gestion du Personnel au quotidien depuis son entrée dans 

l’Entreprise en passant par le suivi et l’évolution de son parcours professionnel. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN S.A), recherche un (01) Manager Senior Administration 

du Personnel qui aura à charge la Gestion du Personnel de la SBIN S.A. 

Cette compétence, par son expertise, permettra à la Direction Générale l’atteinte de ses objectifs en matière de 

Ressources Humaines. 

PRINCIPALES ACTIVTES 

Sous l’autorité du Gestionnaire des Ressources Humaines, le Manager Senior Administration du Personnel sera 

chargé de : 

- Les formalités et procédures d’embauche du Personnel ; 

- La préparation des contrats de travail ; 

- La prise des actes administratifs du Personnel ; 

- Les formalités administratives ; 

- La tenue et mise à jour des dossiers individuels du Personnel ; 

- La préparation du planning des congés. 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation Avoir un Master en Gestion des Ressources Humaines ou tout autre diplôme équivalent  

Expériences 

professionnelles 

Justifier d’un minimum de cinq (05) ans d’expérience opérationnelle à un poste similaire 

dans une entreprise publique ou privée. 

Compétences requises 

• Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Word, Excel, etc.) ; 

• Bonne connaissance des logiciels de Gestion Administrative et de Gestion des 

Ressources Humaines ; 

• Bonne connaissance des textes législatifs et réglementaires en matière de Droit du 

Travail ; 

• Bonne connaissance de la Gestion administrative ; 

• Bonne connaissance des procédures administratives ; 

• Bonne capacité rédactionnelle. 
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Exigences du poste 

• Être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; 

• Avoir une excellente communication et être capable de travailler en équipe pour 

atteindre les objectifs organisationnels ; 

• Être rigoureux et fable ; 

• Disposer d’une forte aptitude d’organisation ; 

• Avoir l’aptitude à établir et maintenir des relations de travail efficaces avec les 

autres ; 

• Avoir un sens aigu de l'éthique et de l'intégrité dans le traitement de tous les dossiers 

dans lesquels il est impliqué ; 

• Être disposé à effectuer des travaux de nature confidentielle et à respecter les 

délais ; 

• Avoir une capacité à se concentrer sur les résultats attendus dans votre domaine de 

compétence. 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (email) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du courriel, la mention 

: “Candidature au poste de Manager Administration du Personnel” au plus tard le 

mardi 30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

  

mailto:recrute_talent@sbin.bj


 

AVIS DE RECRUTEMENT SBIN S.A                                                                                                               Page 19 sur 57 
 

 

MANAGER SENIOR AMOA SI 
 

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Directeur des Systèmes d’Information 

Relation fonctionnelle 
Manager Sénior MOE, Manager Infras IT, Directeurs Opérationnels et autres 

collaborateurs de la SBIN S.A. 

MISSION DU POSTE 

Le Manager Assistance Maitrise d’Ouvrage SI principal interlocuteur des utilisateurs a en charge de comprendre 

les enjeux métier et de définir les besoins d’évolution des Systèmes d’information ainsi que leur qualification. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques SA (SBIN S.A), recherche un (01) Manager AMOA SI qui aura à 

charge la Gestion des différents Projets SI de la SBIN S.A. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Sous l’autorité du Directeur Système d’Informations, le Manager AMOA SI sera chargé de : 

Participation aux études et développement :  

• Piloter et suivre l’avancement des activités  

• Contribuer aux études pour la définition des systèmes en fonction des besoins et Intervenir dans le choix des 

solutions. 

• Assurer la responsabilité des livrables conformément à la note de cadrage en ce qui concerne la qualité, la 

performance, le coût et le délai 

• Identifier, analyser et traduire les besoins des utilisateurs en matière de systèmes d'information sous la forme d'une 

note de cadrage SI 

• Définir les solutions et en évaluer les impacts 

Conception des applications:  

• Identifier les évolutions nécessaires des composantes concernées : matériels, logiciels ou la plateforme 

technologique. 

• Sélectionner des options techniques les plus adéquates pour la conception d’applications en optimisant l’équilibre 

entre coûts et qualité. 

• Concevoir des modèles de structuration des systèmes par le biais de différents langages de modélisation. 

• Prendre en compte l’interopérabilité, l’utilisabilité et la sécurité. 

• Intégrer les composants matériels, logiciels ou des sous-systèmes dans un système existant ou totalement 

nouveau. 

• Participer à la mise en production des différentes versions. 

 

Soutien auprès des équipes :  

• Assister et conseiller dans la mise en œuvre des solutions techniques 
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• Informer les équipes des évolutions techniques du système 

• Former les équipes métiers à l’utilisation des nouveaux systèmes 

• Répondre aux sollicitations. 

 

Exploitation  

• Suivre les incidents de production et coordonner les actions 

• Suivre les ressources (hubs, imprimantes réseaux, serveurs, postes de travail connectés…). 

• Respecter les processus et procédures établis comme la gestion de configuration et la maintenance de packages. 

• Réaliser l'homologation de la qualité des performances du/des systèmes 

• Participer à la mise en production des différentes versions. 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation Avoir un Master en Système d’Informations ou tout autre diplôme équivalent  

Expériences 

professionnelles 

• Justifier d’un minimum de cinq (05) ans d’expérience opérationnelle à un poste 

similaire. 

• Avoir au minimum 3 ans d'expérience professionnelle dans le conseil en systèmes 

d’information et/ou en Architecture SI et/ou dans le management de gros projets 

SI.   

Compétences requises 

• Compréhension des domaine fonctionnels et processus métier de l’entreprise ; 

• Bon niveau conversationnel en anglais. 

• Connaissance large des systèmes d’information et de leurs évolutions 

• Bonne maîtrise des méthodologies de gestion multi projets 

• Bonne capacité rédactionnelle en matière de rapports d’analyse et de synthèse. 

• Aptitudes conceptuelles et analytiques de données et des indicateurs relatifs à 

l’exécution des programmes et projets. 

• Excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. 

• Bonne maitrise de l’anglais 

Exigences du poste 

• Organisation, rigueur et autonomie  

• Adaptabilité  

• Qualités relationnelles et sens de l’écoute.  

• Capacité de prise de décisions et force de propositions.  

• Bonne gestion du temps et des priorités.   

• Excellente communication orale et écrite.   

DUREE ET LIEU DU CONTRAT  

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 
• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 
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Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du courriel, la 

mention : “Candidature au poste de Manager AMOA SI ” au plus tard le mardi 30 

juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

  

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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MANAGER SENIOR EXPERIENCE CLIENT 
 

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Directeur Commercial et Marketing 

Relation fonctionnelle Managers Seniors et autres collaborateurs de la SBIN S.A. 

MISSION DU POSTE 

Le Manager Senior Expérience Client a en charge la coordination effective des activités d’accueil, d’écoute et de 

satisfaction client de la Société. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN SA), recherche un (01) Manager Senior Expérience Client 

qui aura à charge la Gestion du Call center et des Agences Commerciales de la SBIN S.A. 

Cette compétence, par son expertise, assurera une parfaite synergie avec les autres Managers Seniors dans la 

conduite des orientations stratégiques du département Commercial.  

PRINCIPALES ACTIVTES 

Sous l’autorité du Directeur Commercial et Marketing, le Manager Senior Expérience Client sera chargé de : 

- La gestion de la disponibilité permanente au niveau du Call Center pour la réception des requêtes et plaintes 

clients ; 

- La mise en place et du bon fonctionnement d’un système de suivi Client (CRM) ; 

- Le suivi des réclamations clients et du respect des délais de traitements ; 

- La gestion de la qualité de services dans les Agences en respect de la Charte (Environnement Physique et 

Prestations des commerciaux) ; 

- La définition de la politique de déploiement des Agences et/ou franchises pour assurer une meilleure proximité 

avec les clients de la SBIN S.A ; 

- La Coordination de l’établissement des cahiers de charges des prestations et interventions techniques pour la 

résolution des plaintes et requêtes clients ; 

- La bonne application des procédures mises en place dans le cadre des configurations techniques. 

 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation 
Avoir un Master en Gestion des Entreprises option Marketing, Communication, ou un 

diplôme équivalent en Marketing/ Action Commerciale/ Stratégie d’Entreprises/ 

Télécoms. 

Expériences 

professionnelles 

• Justifier d’un minimum de sept (07) années d’expériences opérationnelles dont 

cinq (05) à un poste de Responsable Expérience client, Call Center, ou de 

Responsable Back-Office dans les Télécoms, les Banques, les Assurances ou des 

entreprises du secteur des Services (Fintechs etc.) ; 
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• Avoir une bonne connaissance du marché des Télécoms (GSM – Réseau Mobile 

ou FAI) béninois ; 

• Une expérience du marché béninois serait un atout ; 

Compétences requises 

• Bonne maitrise des outils de CRM ; 

• Excellente Connaissance des techniques de négociations ; 

• Bonne Connaissance des techniques d’écoute client ; 

• Bonne Connaissance des environnements Réseaux Télécoms/IT ; 

• Bonne Connaissance des services et offres Télécoms/IT ; 

• Bonne Connaissance des procédures internes qualité de services ; 

• Bonne Connaissance de l’utilisation des logiciels Word, Excel et Powerpoint et des 

outils informatiques ; 

• Bonne Capacité à conduire et à superviser des équipes de planification stratégique 

et opérationnelle. 

Exigences du poste 

• Sens de l’anticipation 

• Travail sous pression 

• Management d’équipe 

• Travail en équipe 

• Savoir piloter la performance 

• Force de conviction et esprit critique 

• Disponibilité, discrétion, Intégrité 

• Esprit organisé et dynamique 

• Bonne aptitude communicationnelle 

• Maitrise de soi. 

• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse  

• Capacité d’adaptation 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du mail, la mention : 

“Candidature au poste de Manager Senior Expérience Client” au plus tard le mardi 

30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

  

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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MANAGER SENIOR COMMUNICATION ET MARKETING OPERATIONNEL 

 

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Directeur Commercial et Marketing 

Relation fonctionnelle Managers Seniors et autres collaborateurs de la SBIN S.A. 

MISSION DU POSTE 

Le Manager Senior Communication et Marketing Opérationnel a en charge la coordination effective des activités 

de Communication Marketing de la Société. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN SA), recherche un (01) Manager Senior Communication 

et Marketing Opérationnel qui aura à charge la stratégie de la Communication Marketing de la SBIN S.A. 

Cette compétence, par son expertise, assurera une parfaite synergie avec les autres Managers Seniors dans la 

conduite des orientations stratégiques du département Commercial.  

PRINCIPALES ACTIVTES 

Sous l’autorité du Directeur Commercial et Marketing, le Manager Senior Communication et Marketing 

Opérationnel sera chargé de : 

- La définition de la stratégie de communication marketing de la SBIN sur la base des enjeux.  

- La définition de programmes pour préserver l’intégrité et développer le capital sympathie de la marque 
- L’élaboration et l’exécution du plan et du budget de communication à travers une « Roadmap » définie.  

- La coordination dans l’exécution des activités de Marketing Opérationnel (événements, caravanes etc…) 

- La gestion des agences de production de supports classiques de communication : Supports Vidéos, Audio et créas,  

- La gestion des régies publicitaires pour une meilleure exécution des déploiements des campagnes de 

communication 

- La coordination dans l’exécution des campagnes digitales sur les supports digitaux (sites de revues spécialisées, 

blogs, Instagram, Facebook, twitter, LinkedIn, WhatsApp etc..) en ligne avec la stratégie de communication retenue.  

- Le renforcement de l’identité visuelle et la signature de la SBIN en respect avec la charte graphique prédéfinie. 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation Avoir un Master en Marketing-Communication, ou un diplôme équivalent en Marketing/ 

Gestion des Entreprises /Action Commerciale/ Stratégie d’Entreprises/ Télécoms. 

Expériences 

professionnelles 

• Justifier d’un minimum de huit (08) années d’expériences opérationnelles dont cinq 

(05) à un poste de Responsable Communication ou Marketing dans les Télécoms ou 

du secteur des produits de grande consommation, de Responsable produit dans des 

entreprises du secteur des Services (Fintechs etc.) ; 

• Avoir une bonne connaissance du marché des Télécoms (GSM – Réseau Mobile ou 

FAI) béninois ; 
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• Une expérience du marché béninois serait un atout ; 

Compétences requises 

• Bonne maitrise des outils de communication digitale ; 

• Bonne Connaissance des techniques de gestion Marketing & Communication 

• Bonne Connaissance des techniques de gestion de la marque 

• Bonne Connaissance des différents médias en fonction des cibles 

• Bonne Connaissance de l’utilisation des logiciels Word, Excel et Powerpoint et des 

outils informatiques ; 

• Bonne Capacité à conduire et à superviser des équipes de planification stratégique 

et opérationnelle. 

• Bonne Maîtrise de l’environnement média 

Exigences du poste 

• Sens de l’anticipation 

• Travail sous pression 

• Management d’équipe 

• Travail en équipe 

• Savoir piloter la performance 

• Force de conviction et esprit critique 

• Disponibilité, discrétion, Intégrité 

• Esprit organisé et dynamique 

• Bonne aptitude communicationnelle 

• Maitrise de soi. 

• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse  

• Capacité d’adaptation 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du mail, la mention : 

“Candidature au poste de Manager Senior Communication et Marketing 

Opérationnel” au plus tard le mardi 30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

 

 

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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MANAGER SENIOR VENTE ET DISTRIBUTION 
 

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Directeur Commercial et Marketing 

Relation fonctionnelle Managers Seniors et autres collaborateurs de la SBIN SA 

MISSION DU POSTE 

Le Manager Senior Vente et Distribution a en charge la coordination effective des activités Commerciales de vente 

et Distribution de la Société. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques SA (SBIN SA), recherche un (01) Manager Senior Vente et 

Distribution qui aura à charge la gestion et de coordination des ventes des produits et le développement du réseau 

de distribution. 

Cette compétence, par son expertise, assurera une parfaite symbiose avec les autres Managers Seniors dans la 

conduite des orientations stratégiques du département Commercial. 

PRINCIPALES ACTIVTES 

Sous l’autorité du Directeur Commercial et Marketing, le Manager Senior Vente et Distribution sera chargé de : 

- L’animation de la force de vente pour atteindre les objectifs de recrutement ; 

- La coordination des initiatives de recrutement des clients pour l’atteinte des objectifs de parc clients ; 

- La planification des ventes et livraisons de produits aux clients distributeurs et dans les agences SBIN SA ; 

- Le respect des obligations des Distributeurs Agréés suivant les clauses du contrat ; 

- La validation du calcul des commissions et ristournes pour les distributeurs agréés de la SBIN SA ; 

- Le suivi des analyses de performances sur l’évolution des ventes et des recrutements ; 

- La mise à jour du Tableau de bord de la distribution et la veille concurrentielle. 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation 
Avoir un Master en Gestion des Entreprises option Marketing, Commerce ou un 

diplôme équivalent en Marketing/ Action Commerciale/ Stratégie d’Entreprises/ 

Télécoms. 

Expériences 

professionnelles 

Justifier d’un minimum de huit (08) années d’expériences opérationnelles dont cinq 

(05) à un poste de Responsable Vente, Commercial ou de Réseau de Distribution 

dans les Télécoms, la Basserie ou les produits de grande consommation (FMCG- 

Fast Moving Consumer Goods).  

Avoir une bonne connaissance du marché des Télécoms (GSM – Réseau Mobile ou 

FAI – Fournisseur d’Accès Internet) béninois serait un atout. 

Compétences requises • Bonne maitrise des systèmes de gestion commerciale et d’analyses de données ; 

• Bonne Connaissance des techniques de négociations et de ventes ; 
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• Bonne Connaissance des techniques de gestion des produits et services ; 

• Bonne Connaissance des techniques d’analyse du marché ; 

• Bonne Connaissance des méthodes statistiques de prévisions, et d’analyse 

d’écarts ; 

• Bonne Connaissance de l’utilisation des logiciels Word, Excel et Powerpoint et 

des outils informatiques ; 

• Bonne Capacité à conduire et à superviser des équipes de planification 

stratégique et opérationnelle. 

Exigences du poste 

• Sens de l’anticipation 

• Travail sous pression 

• Management d’équipe 

• Travail en équipe 

• Savoir piloter la performance 

• Force de conviction et esprit critique 

• Disponibilité, discrétion, Intégrité 

• Esprit organisé et dynamique 

• Bonne aptitude communicationnelle 

• Maitrise de soi. 

• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse  

• Capacité d’adaptation 

 DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du mail, la mention 

: “Candidature au poste de Manager Senior Vente et Distribution” au plus tard le 

mardi 30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

  

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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RESPONSABLE EXECUTION COMMERCIALE 
 

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Manager Senior Expérience Client 

Relation fonctionnelle Chef Service Call center, Chefs d’Agences et autres collaborateurs de la SBIN S.A. 

MISSION DU POSTE 

Le Responsable Exécution Commerciale, a en charge le suivi et l’exécution des activités de support technico-

commercial, de prévente et de satisfaction Client de la SBIN. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques SA (SBIN SA), recherche un (01) Responsable Exécution 

Commerciale qui aura à charge la Gestion des plaintes et requêtes Clients 

Cette compétence, par son expertise, assurera une parfaite harmonie avec les autres collègues de la fonction 

Expérience Client de bien conduire les orientations stratégiques pour la satisfaction de la clientèle de la SBIN SA. 

PRINCIPALES ACTIVTES 

Sous l’autorité du Manager Senior Expérience Client, le Chef Service Exécution Commerciale sera chargé de : 

- La Réception des requêtes et plaintes clients qui méritent des traitements au niveau Technico-commercial ou à 

transférer à la Technique ; 

- L’apports de solutions pour les requêtes clients traitables par le service Exécution Commerciale ; 

- La définition des cahiers de charges des prestations et interventions techniques pour la résolution des plaintes et 

requêtes clients ; 

- La bonne application des procédures mises en place dans le cadre des configurations techniques ; 

- La coordination de la réalisation des tests dans un environnement « client » sur les offres et services de la SBIN 

SA pour les ajustements nécessaires par les services techniques ; 

- L’accompagnement aux commerciaux lors des rencontres avec des Clients clés pour boucler des préventes.  

 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation Avoir une licence en Marketing-Communication, ou un diplôme équivalent en Action 

Commerciale/ Gestion des Entreprises /Stratégie d’Entreprises/ Finance.  

Expériences 

professionnelles 

Justifier d’un minimum au moins cinq (5) ans d’expériences opérationnelles dont trois 

(3) à un poste de Responsable Back-Office, Technico-commercial, ou de Responsable 

Prévente dans les Télécommunications ou dans des entreprises du secteur des 

Services (Fintechs etc.).  

Avoir une bonne connaissance du marché des Télécoms (GSM –Réseau Mobile ou FAI 

– Fournisseur d’Accès Internet) béninois serait un atout. 
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Compétences requises 

• Bonne maitrise des outils de CRM,  

• Bonne Connaissance des techniques d’écoute client 

• Bonne Connaissance des environnements Réseaux Télécoms  

• Bonne Connaissance des services et offres Télécoms  

• Bonne Connaissance des procédures internes qualité de services  

• Bonne Connaissance de l’utilisation des logiciels Word, Excel et Powerpoint et des 

outils informatiques 

• Bonne Capacité à conduire et à superviser des équipes de planification stratégique 

et opérationnelle. 

Exigences du poste 

• Sens de l’anticipation 

• Travail sous pression 

• Travail en équipe 

• Esprit critique 

• Être convaincant 

• Forte disponible 

• Sens de la discrétion  

• Forte intégrité 

• Être organisé et dynamique 

• Excellente aptitude communicationnelle 

• Maitrise de soi. 

• Excellente capacité d’analyse et de synthèse  

• Forte capacité d’adaptation 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du mail, la mention : 

“Candidature au poste de Responsable Exécution Commerciale” au plus tard le 

mardi 30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

 

 

 

 

 

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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SPECIALISTE CORE IMS / PS / CS 
 

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Responsable Core et Plate-Forme de Services 

Relation fonctionnelle 
Ingénieur IN & PFS ; Ingénieur Transmission ; Ingénieur IP ; Ingénieur Énergie ; 

Chef Centre SAT3 & Chef Centre ACE 

MISSION DU POSTE 

L’Ingénieur Core IMS – PS - CS, a en charge l’exploitation et la maintenance des différents équipements du cœur 

de réseau (IMS, Commutateur de Circuit, Commutateur de Packet) de la SBIN S.A. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques SA (SBIN SA), recherche un (01) Spécialiste Core IMS/PS/CS, 

qui aura à charge le maintien de la continuité de service et à la qualité de fonctionnement des équipements.   

Cette compétence, par son expertise, accompagnera également en transversal les sectoriels dans la mise en œuvre 

de leur politique 

PRINCIPALES ACTIVTES 

Sous l’autorité du Responsable Core et Plate-forme de Services, le Spécialiste Core IMS/PS/CS sera chargé de :  

o Implémenter les services et applications IN&VAS et analyser leurs performances ; 

o Analyser des requêtes d'implémentation des services et offres et veiller au respect des délais 

d'implémentation ; 

o Suivre l'exécution des tests, veiller à la mise en production et faire le suivi après lancement ; 

o Assurer le support à la gestion et au traitement des plaintes client ; 

o Faire des recommandations pour améliorer la qualité de service ; 

o Suivre les tickets ouverts avec les fournisseurs/partenaires ; 

o Performer les tâches de O&M de 2nd niveau sur les équipements IN & VAS et plates-formes du réseau ; 

o Escalader à temps les fautes à la troisième ligne de l’équipementier/ fournisseurs de plates-formes et suivre 

jusqu’à résolution des pannes ; 

o Supporter les autres départements si nécessaire afin d’apporter des solutions techniques à leurs 

préoccupations ; 

o Supporter les activités d’optimisation des différentes plates-formes initiées par le département Ingénierie et 

optimisation ; 

o Conseil et support de niveau 3 aux équipes de développement et de production ; 

o Valider/Exécuter des changements sur les différentes plates-formes IN & VAS (WOs+ opérations planifiées) ; 

o Participation aux projets de modernisation des plates-formes de services ; 

o Superviser la mise en œuvre des contrats d’externalisation en matière de surveillance des installations 

techniques ; 
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o Préparer des statistiques hebdomadaires et mensuelles et les indicateurs de performance du réseau IN & 

VAS. 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation Avoir un Master en Informatique, Télécommunications ou tout autre diplôme 

équivalent. 

Expériences 

professionnelles 
Justifier d’un minimum de cinq (05) ans d’expérience à un poste d’exploitation et de 

maintenance des plates-formes de services. 

Compétences requises 

• Bonne connaissance du Secteur des Télécommunications et des TIC ; 

• Fortes compétences en Ingénierie et en Exploitation des réseaux Voix, 

architectures softswitch NGN, IMS, Communications Unifiées ; 

• Bonne pratique des protocoles du monde Voix : SIP, RTP ; 

• Bonne connaissance des protocoles de signalisation télécom (SIGTRAN, 

SS7, MAP, CAP, RANAP, SCCP, SIP, Diameter, GTP, …). 

• Bonne connaissance des équipements réseaux de commutation et des 

problématiques liées aux secteurs de la téléphonie VoIP, ToIP, IPBX ; 

• Bonne connaissance des normes de sécurité ; 

• Bonne connaissance des outils de gestion des activités et des résultats ; 

• Bonne capacité rédactionnelle en matière de rapports d’analyse et de 

synthèse ; 

• Excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Bonne maitrise de l’anglais ; 

• Bonne connaissance des outils informatiques notamment les logiciels usuels 

et le MS Office. 

Exigences du poste 

• Être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et 

constructive ; 

• Avoir une excellente communication et être capable à travailler en équipe 

pour atteindre les objectifs organisationnels ; 

• Disposer d’une forte aptitude d’organisation, d’une maturité de jugement et 

de comportement ; 

• Avoir l’aptitude à établir et maintenir des relations de travail efficaces avec 

les collègues ; 

• Avoir un sens aigu de l'éthique et de l'intégrité dans le traitement de tous les 

dossiers dans lesquels il est impliqué dans leur mise en œuvre ; 

• Être disposé à effectuer des travaux de nature confidentielle et à respecter 

les délais ; 

• Avoir une capacité à se concentrer sur les résultats attendus dans son 

domaine de compétence. 

 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 
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Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du courriel, la 

mention : “Candidature au poste de Responsable Exécution Client ” au plus tard 

le mardi 30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

  

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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SPECIALISTE IN – PFS 
 

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Responsable Core et Plate-Forme de Services 

Relation fonctionnelle 
Ingénieur IMS/PS/CS, Ingénieur Transmission ; Ingénieur Réseaux IP, Ingénieur 

Énergie, Chef Centre SAT3 et Chef Centre ACE 

MISSION DU POSTE 

Le Spécialiste IN - PFS, a en charge de piloter les projets d'intégration et déploiement des services à valeur ajoutée. 

 De maintenir et d’exploiter les plates-formes IN et VAS. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques SA (SBIN SA), recherche un (01) Spécialiste IN - PFS, qui aura à 

charge de contribuer à la mise en production des nouvelles plates-formes.   

Cette compétence, par son expertise, accompagnera également en transversal les sectoriels dans la mise en œuvre 

de leur politique 

PRINCIPALES ACTIVTES 

Sous l’autorité du Responsable Core et Plate-forme de Services, le Spécialiste IN - PFS sera chargé de :  

o Assurer les maintenances de routine des équipements du cœur du réseau (MSC-S, M-MGW, SGSN/MME, 

GGSN, PGW/SGW, HLR/HSS, CSCF, PCRF …) ; 

o Assurer le suivi et l’application des procédures de Maintenance ;  

o Participer au maintien de la continuité de service et à la qualité de fonctionnement des équipements ; 

o Faire le troubleshooting des problèmes des équipements du cœur du réseau ; 

o Exécuter les tâches de contrôle périodique de la protection des nœuds du cœur du réseau et des liens de 

signalisation entre nœuds et corriger les déviations constatées ; 

o Assister le service ROAMING pour les tests des interconnexions entre opérateurs et interco internationales ; 

o Suivre les tickets ouverts avec les fournisseurs/partenaires ; 

o Performer les tâches de O&M de 2nd niveau sur les équipements du cœur du réseau ; 

o Escalader à temps les fautes à la troisième ligne de l’équipementier et suivre jusqu’à résolution des pannes ; 

o  Supporter les autres départements si nécessaire afin d’apporter des solutions techniques à leurs 

préoccupations ; 

o Supporter les activités d’optimisation du cœur réseau initiées par le département Ingénierie et optimisation ; 

o Conseiller et support de niveau 3 aux équipes de développement et de production ; 

o Valider/Exécuter des changements sur les équipements du cœur de réseau ( WOs+ opérations planifiées) ; 

o Contribuer à la mise en production des nouveaux nœuds cœurs (validation de la documentation de design, 

acceptance, migration, …) ; 

o Participer aux projets de modernisation du cœur du réseau et des plates-formes de services ; 

o Maitriser la planification et le dimensionnement des réseaux cœurs IMS/PS/CS ; 
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o Superviser la mise en œuvre des contrats d’externalisation en matière de surveillance des installations 

techniques ; 

o Préparer des   statistiques hebdomadaires et mensuelles et les indicateurs de performance du cœur de réseau. 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation Avoir un Master en Télécommunications ou tout autre diplôme équivalent. 

Expériences 

professionnelles 
Justifier d’un minimum de cinq (05) ans d’expérience à un poste d’Exploitation et de 

Maintenance d’équipements du cœur de réseau. 

Compétences requises 

• Bonne connaissance du Secteur des Télécommunications et des TIC ; 

• Fortes compétences en Ingénierie et en Exploitation des réseaux Voix, 

architectures softswitch NGN, IMS, Communications Unifiées ; 

• Bonne pratique des protocoles du monde Voix : SIP, RTP ; 

• Bonne connaissance des protocoles de signalisation télécom (SIGTRAN, SS7, 

MAP, CAP, RANAP, SCCP, SIP, Diameter, GTP, …). 

• Bonne connaissance des équipements réseaux de commutation et des 

problématiques liées aux secteurs de la téléphonie VoIP, ToIP, IPBX ; 

• Bonne connaissance des normes de sécurité ; 

• Bonne connaissance des outils de gestion des activités et des résultats ; 

• Bonne capacité rédactionnelle en matière de rapports d’analyse et de synthèse ; 

• Excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Bonne maitrise de l’anglais ; 

• Bonne connaissance des outils informatiques notamment les logiciels usuels et le 

MS Office ; 

 

Exigences du poste 

• Être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; 

• Avoir une excellente communication et être capable à travailler en équipe pour 

atteindre les objectifs organisationnels ; 

• Disposer d’une forte aptitude d’organisation, d’une maturité de jugement et de 

comportement ; 

• Avoir l’aptitude à établir et maintenir des relations de travail efficaces avec les 

collègues ; 

• Avoir un sens aigu de l'éthique et de l'intégrité dans le traitement de tous les 

dossiers dans lesquels il est impliqué dans leur mise en œuvre ; 

• Être disposé à effectuer des travaux de nature confidentielle et à respecter les 

délais ; 

• Avoir une capacité à se concentrer sur les résultats attendus dans son domaine de 

compétence ; 

• Maîtriser les outils du numérique (l’outil informatique et les technologies de la 

communication). 

 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 
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Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du courriel, la 

mention : “Candidature au poste de Spécialiste IN et PFS ” au plus tard le mardi 30 

juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

  

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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SPECIALISTE RESEAU IP ET BACKBONE 
 

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Responsable IP et Data Center  

Relation fonctionnelle 
Ingénieur OCS, Ingénieur IMS/PS/CS, Ingénieur Transmission, Chef Station SAT3, 

Chef Station ACE, Ingénieur Energie 

MISSION DU POSTE 

Le Spécialiste Réseau IP et Backbone, a en charge de dimensionner et d’assurer l’exploitation, la maintenance des 

infrastructures du réseau (backbone) IP installé sur le territoire national 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques SA (SBIN S.A), recherche un (01) Spécialiste Réseau IP et 

Backbone, qui aura à charge de dimensionner le réseau IP backbone (LAN et WAN) de la SBIN SA.   

Cette compétence, par son expertise, accompagnera également en transversal les sectoriels dans la mise en œuvre 

de leur politique 

PRINCIPALES ACTIVTES 

Sous l’autorité du Responsable IP et Data Center, le Spécialiste en Réseau IP et Backbone sera chargé de :  

o Maintenir en condition opérationnelle de l'infrastructure réseaux (LAN et WAN) et des solutions de la SBIN 

S.A. ; 

o Fournir l’appui technique et logistique pour l’exploitation et la maintenance des équipements et infrastructures 

du réseau IP/MPLS installés sur le territoire national ; 

o Analyser et résoudre les incidents du réseau IP & Backbone ; 

o Traiter les demandes de changement et d'évolution ; 

o Suivre les montées des versions matérielles et logicielles et mettre à jour des infrastructures IP ; 

o Optimiser les performances du réseau IP backbone ; 

o Garantir la gestion de la QoS réseau et de la gestion capacitaire ; 

o Garantir la mise en application et le respect des processus de gestion de la sécurité informatique ; 

o Avoir la capacité de prendre en charge le pilotage de projets interne de déploiement de type extensions des 

locaux (LAN, WAN, VOIP, environnement technique, …) ; 

o Être en capacité de gérer les fournisseurs locaux (WAN, VOIP, …) ; 

o Participer aux réflexions sur l’évolution des infrastructures ; 

o Être force de proposition ; 

o Rédiger les avant-projet sommaires et détaillés (HLD et LLD) ; 

o Installer les nouveaux systèmes ; 

o Assurer le reporting de l’activité et sur la QoS du réseau IP Backbone ;  

o Mettre à disposition des données statistiques du réseau IP Backbone. 
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PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation Avoir un Master en Réseaux Informatiques ou tout autre diplôme équivalent 

Expériences 

professionnelles 
Justifier d’un minimum cinq ans (05) d'expérience dans le domaine de la production 

réseau dans une entreprise ayant plusieurs sites de production. 

Compétences requises 

• Fortes compétences en dimensionnement, exploitation des réseaux de données 

et dans l’administration des réseaux et systèmes (routeur, switch, firewall, etc. : 

o Architectures cœur IP et agrégation 

o Connaissance des réseaux de collecte xDSL / Fibre Optique 

o Routeur core Juniper M/MX ou équivalent, etc. 

o Equipement d’agrégation Juniper, Cisco 

o Equipements client : CPE xDSL et fibre optique etc. 

o Protocoles de routage dynamique : BGP, ISIS, RIP 

o Bonne pratique des protocoles xDSL : xDSL, L2TP, ATM, IP 

• Connaissances approfondies des solutions IP Cisco, Huawei, Juniper, etc. ; 

• Maîtrise des notions de routage IP des équipements de niveau 3 (VRF, OSPF, 

BGP,...) ; 

• Maîtrise des notions de commutation des équipements de nouveau 2 (boucle, 

spanning tree,...); 

• Gestion de VPN Nomade et site à site ; 

• Maîtrise de la sécurité des réseaux et des protocoles sécurisés (TLS/SSL, …) ; 

• Connaissance et expérience de ITIL en situation réelle ; 

• Certification Cisco CCNA voire CCNP R&S et/ou Sécurité ; 

• Connaissances d’architecture réseau IP ; 

• Connaissance des normes et procédures de sécurité et des outils et technologies 

qui s’y rapportent : firewall, antivirus, serveurs d’authentification, filtrages d’URL, 

etc. ; 

• Savoir créer une bonne relation Client Entreprise ; 

• Bonne capacité rédactionnelle en matière de rapports d’analyse et de synthèse ; 

• Excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Bonne maitrise de l’anglais ; 

• Bonne connaissance des outils informatiques (logiciels bureautique et MS 

Office ; 

Exigences du poste 

• Être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; 

• Avoir une excellente communication et être capable à travailler en équipe pour 

atteindre les objectifs organisationnels ; 

• Disposer d’une forte aptitude d’organisation, d’une maturité de jugement et de 

comportement ; 

• Avoir l’aptitude à établir et maintenir des relations de travail efficaces avec les 

collègues ; 

• Avoir un sens aigu de l'éthique et de l'intégrité dans le traitement de tous les 

dossiers dans lesquels il est impliqué dans leur mise en œuvre ; 



 

AVIS DE RECRUTEMENT SBIN S.A                                                                                                               Page 38 sur 57 
 

• Être disposé à effectuer des travaux de nature confidentielle et à respecter les 

délais ; 

• Avoir une capacité à se concentrer sur les résultats attendus dans son domaine 

de compétence ; 

• Maîtriser les outils du numérique (l’outil informatique et les technologies de la 

communication). 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du courriel, la 

mention : “Candidature au poste de Spécialiste IP et BACKBONE ” au plus tard 

le mardi 30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

  

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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DIRECTEUR TECHNIQUE 

  

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Directeur Général  

Relation fonctionnelle Responsables des Opérations et autres collaborateurs de la SBIN 

MISSION DU POSTE 

Le Directeur Technique, a en charge l’ingénierie et l’optimisation des réseaux Backbone, métropolitain, FTTX, 

LTE, ADSL, Voix, câbles sous-marins (SAT3 et ACE) et autres à venir de la Société. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques SA (SBIN S.A), recherche un (01) Directeur Technique, qui 

aura à charge de définir et de suivre en collaboration avec la Direction Générale, la stratégie techniques et 

technologique des différents réseaux de la Société et de garantir sa déclinaison dans les services concernés.  

Cette compétence, par son expertise, accompagnera également en transversal les sectoriels dans la mise en œuvre 

de leur politique. 

PRINCIPALES ACTIVTES 

Sous l’autorité du Directeur Général, le Directeur Technique sera chargé de :  

o Participer à la détermination des choix technologiques nécessaires pour améliorer les performances 

techniques de la société ; 

o Contribuer aux analyses de rentabilisation des investissements technologiques ; 

o Superviser la mise en œuvre des projets dans le respect des coûts, contenus, délais et assurance qualité ; 

o Diriger la rédaction et la révision des politiques, processus et procédures d’ingénierie et d’optimisation de 

la direction technique ; 

o Etre garant de la stratégie d’évolution à moyen long terme des réseaux, infrastructures et plateformes ; 

o Fournir une contribution pertinente au budget et au contrôle des dépenses de l’exécution des projets ; 

o Réaliser des études technico-économiques (approches TCO) 

o Superviser les responsabilités de la gestion du SLA des fournisseurs et des sous-traitants au sein des 

projets et veiller à ce que les normes de performance et de qualité soient atteintes et maintenues 

conformément au cahier des charges annexé à la licence d’exploitation des différents réseaux ; 

o Définir les stratégies de Plan continuité d’activité et de reprise d’activité (BCP et DRP) ; 

o S'assurer que les résultats des audits sont mis en œuvre en temps opportun ; 

o Assumer la responsabilité du fonctionnement quotidien de l'équipe projet, fournir une orientation et une 

supervision générales ; 

o Développer l'équipe et travailler avec les autres départements dans la convivialité pour atteindre des 

objectifs marketing et commerciaux communs ; 
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o Participer aux négociations avec les autres Opérateurs locaux des accords d’interconnexion sur les offres 

de tarifs ainsi que des accords de service ; 

o Agir comme un point d'escalade pour les problèmes et questions liées aux projets techniques par téléphone, 

e-mail et face à face ; 

o S'assurer que le bon environnement est en place pour que le personnel des projets et optimisations 

techniques soit efficacement encadré, développé et formé ; 

o Développer et maîtriser les processus et procédures utilisés par l'équipe, sur la base des meilleures 

pratiques de l'industrie ; 

o Développer une documentation liée aux processus de travail des départements qui est à jour et reflète 

fidèlement le fonctionnement quotidien de l'équipe ; 

o Organiser et prioriser la charge de travail ; 

o Mener des projets internes pour l’amélioration de la qualité et des performances des différents réseaux ; 

o Communiquer avec les fournisseurs et prestataires de services au nom de l'entreprise ; 

o Mener des revues d'équipe et être responsable du développement personnel et professionnel des membres 

de l'équipe. 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation 
Avoir un Master en Télécommunications ou dans un domaine connexe. Une 

formation en management est un atout. 

Expériences 

professionnelles 

• Justifier d’un minimum de dix (10) ans d’expérience opérationnelle dans la 

fonction Technique en milieu Télécoms ; 

• Avoir 5 ans d'expérience en management ; 

• Avoir une expérience dans le management d'une équipe technique diversifiée et 

la négociation avec plusieurs opérateurs et les fournisseurs de rang 

internationaux ; 

Avoir une expérience en planification budgétaire financière, contrôle des dépenses 

et négociation de contrats. 

Compétences requises 

• Bonne maitrise des outils informatiques et être familier avec les systèmes de 

gestion informatique et de projet ; 

• Une excellente maitrise des technologies réseaux et systèmes mobiles et 

fixes de dernières générations ; 

• Une forte expertise dans les infrastructures numériques haut débits ; 

• Une bonne connaissance des plateformes de services, des environnements de 

centre de données, des plateformes de billing : 

• Un bon niveau dans la conception et l’administration de réseaux IP ; 

• Bonne expérience dans la gestion des projets structurants ; 

• Capacité à conduire et à superviser des équipes de planification stratégique et 

opérationnelle, des activités de gestion collecte, de traitement et d’analyse des 

données ; 

• Bonne capacité rédactionnelle en matière de rapports d’analyse et de synthèse ; 

• Connaissance et compréhension des enjeux du secteur du numérique à mettre 

en œuvre les activités programmées dans les délais convenus ; 
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• Aptitudes conceptuelles et analytiques de données et des indicateurs relatifs à 

l’exécution des programmes et projets ; 

• Bonne connaissance des outils de gestion des activités et des résultats ; 

• Excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Bonne maitrise de l’anglais. 

Exigences du poste 

• Être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive. 

• Avoir une excellente communication et être capable à travailler en équipe pour 

atteindre les objectifs organisationnels ; 

• Disposer d’une forte aptitude d’organisation, d’une maturité de jugement et de 

comportement ; 

• Avoir l’aptitude à établir et maintenir des relations de travail efficaces avec les 

collègues ; 

• Démontrer d’un esprit d’ouverture face au changement et avoir des aptitudes à 

gérer des dossiers complexes et les contradictions ; 

• Capacité à gérer des projets complexes ; 

• Capacité à piloter des équipes techniques et sous-traitances ; 

• Capacité de prise de décisions et force de propositions ; 

• Bonne gestion du temps et des priorités ; 

• Excellente communication orale et écrite ;   

• Aptitude à la négociation ; 

• Avoir un sens aigu de l'éthique et de l'intégrité dans le traitement de tous les 

dossiers dans lesquels il est impliqué dans leur mise en œuvre ; 

• Être disposé à effectuer des travaux de nature confidentielle et à respecter les 

délais ; 

• Avoir une capacité à se concentrer sur les résultats attendus dans son domaine 

de compétence ; 

• Avoir d’excellentes capacités d’analyse, de raisonnement, de prise de décision 

et de rédaction ; 

• Avoir la capacité de mettre l'accent sur le résultat et réagir positivement aux 

commentaires ; 

• Stimuler un environnement d’apprentissage par le leadership et l’exemple, ainsi 

que la gestion de la connaissance ; 

• Maîtriser les outils du numérique (l’outil informatique et les technologies de la 

communication). 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir • Un CV actualisé 
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• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du courriel, la 

mention : “Candidature au poste de Directeur Technique ” au plus tard le mardi 

30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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RESPONSABLE DES OPERATIONS 

  

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Directeur Technique 

Relation fonctionnelle Directeur Technique et autres collaborateurs de la SBIN S.A. 

MISSION DU POSTE 

Le Responsable des Opérations a en charge la gestion rationnelle des opérations d’exploitation et de maintenance 

des réseaux Backbone, métropolitain, FTTX, LTE, ADSL, Voix, Câbles Sous-Marins (SAT3 et ACE) et autres de la 

Société. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques SA (SBIN S.A), recherche un (01) Responsable des Opérations, 

qui aura à charge de définir et de suivre en collaboration avec la Direction Générale, la stratégie des opérations 

techniques des différents réseaux de la Société et garantit sa déclinaison dans les services concernés.  

Cette compétence, par son expertise, accompagnera également en transversal les sectoriels dans la mise en œuvre 

de leur politique. 

PRINCIPALES ACTIVTES 

Sous l’autorité du Directeur Technique, le Responsable des Opérations sera chargé de :  

o Proposer les choix technologiques nécessaires pour améliorer les performances techniques de la société ; 

o Diriger la rédaction et la révision des processus et procédures d’exploitation et de maintenance des différents 

réseaux ; 

o Conduire et diriger des initiatives de changement au sein de la fonction Opérations ; 

o Fournir une contribution pertinente au budget et au contrôle des dépenses des opérations ; 

o Contribuer à optimiser les OPEX dans l’exploitation des différents réseaux ; 

o Décliner les exigences des cahiers de charges des licences d’exploitation des différents réseaux en niveaux 

de service ; 

o Définir et superviser l’atteinte des SLA d’exploitation par les fournisseurs et les sous-traitants et veiller à ce 

que les normes de performance et de qualité soient atteintes et maintenues ; 

o Assurer l'utilisation optimale de la capacité en garantissant une valeur optimale des actifs ; 

o S’assurer que le Plan de continuité d’activités (BCP) et le Plan de reprise d’activités (DRP) sont mis à jour, 

maintenus et testés ; 

o S'assurer que les résultats des audits sont mis en œuvre en temps opportun et que la mise à jour des progrès 

est soumise à la politique de facturation et de gestion des revenus ; 

o Assumer la responsabilité du fonctionnement quotidien de l'équipe, fournir une orientation et une supervision 

générale ; 
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o Maintenir et surveiller les niveaux de personnel requis et le calendrier afin de s'assurer que l'équipe peut 

répondre à la demande et répondre en temps opportun aux anomalies et pannes des différents réseau ; 

o Développer l'équipe et travailler avec les autres départements dans la convivialité pour atteindre des objectifs 

marketing et commerciaux communs ; 

o Agir comme un point d'escalade pour les problèmes et questions opérationnels techniques par téléphone, e-

mail et face à face ; 

o S'assurer que le bon environnement est en place pour que le personnel des opérations techniques soit 

efficacement encadré, développé et formé ; 

o Développer et maîtriser les processus et procédures utilisés par l'équipe, sur la base des meilleures pratiques 

de l'industrie ; 

o Développer une documentation liée aux processus de travail des départements qui est à jour et reflète 

fidèlement le fonctionnement quotidien de l'équipe ; 

o Organiser et prioriser la charge de travail ; 

o Mener des projets internes pour l’amélioration de la qualité et des performances des différents réseaux ; 

o Développer et maintenir des processus de suivi des contrats de maintenance et de support (licence de 

produit) et prévisions budgétaires pour l'investissement dans les différents réseaux de l'exercice suivant. 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation 
Avoir un Master en Télécommunications ou dans un domaine connexe. Une 

formation en management est un atout. 

Expériences 

professionnelles 

• Justifier d’un minimum de dix (10) ans d’expérience opérationnelle dans la fonction 

Technique en milieu Télécoms ; 

• Avoir 5 ans d'expérience en management ; 

• Avoir une expérience dans le management d'une équipe technique diversifiée et la 

négociation avec plusieurs opérateurs et les fournisseurs de rang internationaux ; 

• Avoir une expérience en planification budgétaire financière, contrôle des dépenses 

et négociation de contrats. 

Compétences requises 

• Bonne maitrise des outils informatiques et être familier avec les systèmes de 

gestion informatique et de projet ; 

• Bonne expérience dans la gestion des projets structurants ; 

• Bonne connaissance de la gestion logistique ; 

• Bonne capacité rédactionnelle en matière de rapports d’analyse et de synthèse ; 

• Connaissance et compréhension des enjeux du secteur du numérique à mettre en 

œuvre les activités programmées dans les délais convenus ; 

• Aptitudes conceptuelles et analytiques de données et des indicateurs relatifs à 

l’exécution des programmes et projets 

• Bonne connaissance des outils de gestion des activités et des résultats ; 

• Excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Bonne maitrise de l’anglais. 

Exigences du poste 
• Être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; 

• Avoir une excellente communication et être capable à travailler en équipe pour 

atteindre les objectifs organisationnels ; 
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• Disposer d’une forte aptitude d’organisation, d’une maturité de jugement et de 

comportement ; 

• Avoir l’aptitude à établir et maintenir des relations de travail efficaces avec les 

collègues ; 

• Démontrer d’un esprit d’ouverture face au changement et avoir des aptitudes à 

gérer des dossiers complexes et les contradictions ; 

• Capacité à gérer des projets complexes ; 

• Capacité à piloter des équipes techniques et sous-traitances ;  

• Capacité de prise de décisions et force de propositions ; 

• Bonne gestion du temps et des priorités ; 

• Excellente communication orale et écrite ; 

• Aptitude à la négociation ; 

• Avoir un sens aigu de l'éthique et de l'intégrité dans le traitement de tous les 

dossiers dans lesquels il est impliqué dans leur mise en œuvre ; 

• Etre disposé à effectuer des travaux de nature confidentielle et à respecter les 

délais ; 

• Avoir une capacité à se concentrer sur les résultats attendus dans son domaine de 

compétence ; 

• Avoir d’excellentes capacités d’analyse, de raisonnement, de prise de décision et 

de rédaction ; 

• Avoir la capacité de mettre l'accent sur le résultat et réagir positivement aux 

commentaires ; 

• Stimuler un environnement d’apprentissage par le leadership et l’exemple, ainsi 

que la gestion de la connaissance ; 

• Maîtriser les outils du numérique (l’outil informatique et les technologies de la 

communication). 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée • La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu • Cotonou 

Disponibilité du candidat • Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj avec pour objet du courriel, la mention 

: “Candidature au poste de Responsable des Opérations ” au plus tard le mardi 30 

juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

 

 

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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RESPONSABLE DE MAINTENANCE CABLE SOUS-MARIN 

  

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Chef station  

Relation fonctionnelle Autres collaborateurs de la SBIN S.A. 

MISSION DU POSTE 

Le Responsable de Maintenance a en charge l’entretien des Equipements de la Station. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques SA (SBIN S.A), recherche un (01) Responsable de Maintenance, 

qui aura à charge la surveillance et la maintenance des équipements et installations de la Station en bon état. 

PRINCIPALES ACTIVTES 

Sous l’autorité du Chef Station, le Responsable de Maintenance assurera : 

o Le contrôle des tâches techniques nécessitant des connaissances techniques des équipements ; 

o La maintenance préventive ; 

o La formation permanente des Agents d’Exploitation Techniques ; 

o L’exécution des opérations de mise en service de nouveaux circuits ; 

o La modification de configuration des circuits existants et de routage ; 

o La tenue à jour des indicateurs de performance et des différentes mesures techniques ; 

o L’exécution de toutes les tâches liées à la réparation ; 

o L’ouverture de nouvelles liaisons ; 

o La réduction ou l’augmentation de capacité existante ; 

o Toutes autres tâches demandées par Chef Station 

o Développer une documentation liée aux processus de travail des départements qui est à jour et reflète 

fidèlement le fonctionnement quotidien de l'équipe ; 

o Organiser et prioriser la charge de travail ; 

o Mener des projets internes pour l’amélioration de la qualité et des performances des différents réseaux ; 

o Développer et maintenir des processus de suivi des contrats de maintenance et de support (licence de produit) 

et prévisions budgétaires pour l'investissement dans les différents réseaux de l'exercice suivant. 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation 
Avoir une formation de base équivalente au niveau Licence en Réseaux Télécoms ou 

tout autre diplôme équivalent 

Expériences 

professionnelles 
Avoir un minimum de cinq (05) ans d’expérience en Transmission Télécoms 

Compétences requises • Bonne connaissance de l’exploitation et de la maintenance des équipements SDH, 

DWDM et IP/MPLS ainsi que la gestion des alarmes ; 
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• Bonne connaissance des outils informatiques et en administration des réseaux ; 

• Bonne connaissance des Switchs, Routeurs, et autres protocoles de routage ; 

• Bonne connaissance en UNIX HP, SUN, SOLARIS, LINUX ; 

• Bonne connaissance des outils de tests : testeur Ethernet, analyseur SDH et de 

longueur d’onde optique ; 

•  Bonne connaissance de la Fibre Optique sous-marine et son mode de 

fonctionnement ; 

• Bonne connaissance du fonctionnement des groupes électrogènes, onduleurs et 

redresseurs ;  

• Bonne capacité rédactionnelle ; 

• Excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Bonne maitrise de l’anglais technique. 

Exigences du poste 

• Être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; 

• Avoir une excellente communication et être capable à travailler en équipe pour 

atteindre les objectifs organisationnels ; 

• Disposer d’une forte aptitude d’organisation, d’une maturité de jugement et de 

comportement ; 

• Avoir l’aptitude à établir et maintenir des relations de travail efficaces avec les 

collègues ; 

• Avoir un sens aigu de l'éthique et de l'intégrité dans le traitement de tous les dossiers 

dans lesquels il est impliqué dans leur mise en œuvre ; 

• Être disposé à effectuer des travaux de nature confidentielle et à respecter les 

délais ; 

• Avoir une capacité à se concentrer sur les résultats attendus dans son domaine de 

compétence ; 

• Maîtriser les outils du numérique (l’outil informatique et les technologies de la 

communication). 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement. 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du courriel, la mention 

: “Candidature au poste de Responsable de Maintenance Câble Sous-Marin” au 

plus tard le mardi 30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

 

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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CHEF STATION DU CABLE SOUS-MARIN 
 

 

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Directeur des Opérations 

Relation fonctionnelle 
Manager sénior de la Direction des opérations et de la Direction technique , autres 

collaborateurs de la SBIN S.A. 

MISSION DU POSTE 

La Chef Station a en charge la gestion technique de la Station d’atterrissage de Câble Sous-Marin. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques SA (SBIN S.A.), recherche un (01) Chef Station Câble Sous-

Marin, qui aura à charge la coordination de toutes les activités de maintenance et d’exploitation de la Station . 

PRINCIPALES ACTIVTES 

Sous l’autorité du Directeur Technique, le Chef Station assurera : 

o La gestion et la supervision de la Station ; 

o La supervision des activités de la Station ; 

o Les études à caractères techniques ; 

o Le suivi et l’évaluation de la bonne exécution des Projets inhérents à la Station ; 

o La préparation du programme annuel, des rapports techniques et d’avancement ; 

o La consolidation et la diffusion des informations techniques sur l’exploitation de la Station ; 

o La centralisation et l’analyse des données collectées ; 

o L’élaboration du plan de maintenance du réseau ; 

o La production régulière de rapports sur l’état de la Station ; 

o Le suivi et l’analyse des indicateurs de qualité de service de la Station ; 

o Toutes autres tâches demandées par le Directeur des Opérations ou le Directeur Technique. 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation 
Avoir une formation de base équivalente au niveau Master en Ingénierie des 

Télécommunications ou tout autre diplôme équivalent 

Expériences 

professionnelles 

Avoir un minimum de cinq (5) ans d’expérience à un poste similaire dont cinq (03) 

années dans la réalisation des Projets de Télécommunications d’envergure et 

spécialement le déploiement des réseaux à larges bandes ou Centre de 

Transmission d’un Opérateur Télécoms 

Compétences requises • Bonne connaissance du secteur des Télécommunications et des TIC ; 
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• Bonne connaissance des outils informatiques notamment les logiciels usuels et 

le MS Office ; 

• Bonne connaissance des réseaux de base (routage, câblage…) ; 

• Bonne connaissance des normes de sécurité  

• Bonne capacité rédactionnelle ; 

• Excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Bonne maitrise de l’anglais technique. 

Exigences du poste 

• Être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; 

• Avoir une excellente communication et être capable à travailler en équipe pour 

atteindre les objectifs organisationnels ; 

• Disposer d’une forte aptitude d’organisation, d’une maturité de jugement et de 

comportement ; 

• Avoir l’aptitude à établir et maintenir des relations de travail efficaces avec les 

collègues ; 

• Avoir un sens aigu de l'éthique et de l'intégrité dans le traitement de tous les 

dossiers dans lesquels il est impliqué dans leur mise en œuvre ; 

• Être disposé à effectuer des travaux de nature confidentielle ; 

• Avoir une capacité à se concentrer sur les résultats attendus dans son domaine 

de compétence ; 

• Maîtriser les outils du numérique (l’outil informatique et les technologies de la 

communication). 

 DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement. 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du courriel, la 

mention : “Candidature au poste de Chef de Station du Câble Sous-Marin” au 

plus tard le mardi 30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 
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AGENT D’EXPLOITATION CABLE SOUS-MARIN 

  

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Chef de la station 

Relation fonctionnelle Responsable de maintenance, autres collaborateurs de la SBIN S.A. 

MISSION DU POSTE 

L’Agent d’Exploitation assite le Responsable de Maintenance dans l’entretien des Equipements de la Station 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques SA (SBIN S.A), recherche trois (3) Agents d’Exploitation, qui 

auront à charge la surveillance et la maintenance des équipements et installations de la Station. 

PRINCIPALES ACTIVTES 

Sous l’autorité du Chef Station et du Responsable de Maintenance, l’Agent d’Exploitation assurera : 

o L’écoulement du trafic sur tous les circuits existants ; 

o La propreté et la sécurité du site ; 

o L’exécution et le contrôle de toutes les opérations d’exploitation ; 

o L’exécution des tâches de mise en service de nouveaux circuits et de toutes opérations dans la Station ; 

o La surveillance régulière et continue de la présence des navires dans la zone du câble en mer par la 

supervision AIS ; 

o L’exécution de tous les menus journaliers, mensuels, trimestriels et annuels ; 

o Toutes autres tâches demandées par ses supérieurs hiérarchiques. 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation 
Avoir une formation de base équivalente à BAC + 2 en Réseaux Télécoms ou tout 

autre diplôme équivalent 

Expériences 

professionnelles 
Avoir une bonne expérience en Transmission Télécoms 

Compétences requises 

• Bonne connaissance de l’exploitation et de la maintenance des équipements SDH, 

DWDM et IP/MPLS ainsi que la gestion des alarmes ; 

• Bonne connaissance des outils informatiques et en administration des réseaux ; 

• Bonne connaissance des Switchs, Routeurs, et autres protocoles de routage ; 

• Bonne connaissance en UNIX HP, SUN, SOLARIS, LINUX ; 

• Bonne connaissance des outils de tests : testeur Ethernet, analyseur SDH et de 

longueur d’onde optique ; 

•  Bonne connaissance de la Fibre Optique sous-marine et son mode de 

fonctionnement ; 
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• Bonne connaissance du fonctionnement des groupes électrogènes, onduleurs et 

redresseurs ;  

• Bonne capacité rédactionnelle ; 

• Excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Bonne maitrise de l’anglais technique. 

Exigences du poste 

• Être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; 

• Avoir une excellente communication et être capable à travailler en équipe pour 

atteindre les objectifs organisationnels ; 

• Avoir l’aptitude à établir et maintenir des relations de travail efficaces avec les 

collègues ; 

• Avoir un sens aigu de l'éthique et de l'intégrité dans le traitement de tous les 

dossiers dans lesquels il est impliqué dans leur mise en œuvre ; 

• Être disposé à effectuer des travaux de nature confidentielle et à respecter les 

délais ; 

• Avoir une capacité à se concentrer sur les résultats attendus dans son domaine de 

compétence ; 

• Maîtriser les outils du numérique (l’outil informatique et les technologies de la 

communication). 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement. 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj avec pour objet du courriel, la mention 

: “Candidature au poste d’Agent d’Exploitation Câble Sous-Marin” au plus tard le 

mardi 30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 
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MANAGER SENIOR AUDIT, RISQUES ET CONTROLE 

  

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Directeur Général 

Relation fonctionnelle Tous Directeurs et autres collaborateurs de la SBIN S.A. 

MISSION DU POSTE 

Le Manager Sénior Audit, Risques et Contrôle a en charge la conception et le déploiement du dispositif du Contrôle 

Interne. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques SA (SBIN S.A), recherche un (01) Manager Sénior Audit 

Risques et Contrôle, qui aura à charge la réalisation des audits sur les plans opérationnel, comptable, financier et 

organisationnel.  

Cette compétence, par son expertise, accompagnera également la Direction Générale dans la mise en œuvre de sa 

politique. 

PRINCIPALES ACTIVTES 

Sous l’autorité du Directeur Général, le Manager Sénior Audit Risques et Contrôle sera chargé de :  

o La revue et mise à jour des procédures de contrôle interne ; 

o Le contrôle permanent des risques ; 

o Le diagnostic et du suivi de la mise en œuvre des préconisations ; 

o L’identification et la diffusion au sein de la Société des « Best Practices » internes ; 

o La mise à jour sur une base permanente des procédures existantes et la rédaction de nouvelles procédures 

appropriées afin de les adapter aux besoins de la Société et de son évolution ; 

o La rédaction des rapports de synthèse.  

 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation Avoir un Master en Audit et Contrôle de Gestion ou tout diplôme équivalent. 

Expériences 

professionnelles 

Justifier d’un minimum de cinq (05) ans d’expérience en Audit et/ou Contrôle Interne, 

essentiellement dans le secteur des Télécommunications. 

Un CIA serait un plus 

Compétences requises 

• Connaître le secteur d’activité de l’entreprise ; 

• Avoir un esprit d’analyse et de synthèse ; 

• Avoir une capacité d’initiative ; 

• Savoir faire preuve de rigueur, d’organisation et de méthode ; 
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• Être totalement à l’aise avec l’outil informatique. 

Exigences du poste 

• Bonne Compétence en analyse de données ; 

• Bonne connaissance des métiers et du fonctionnement de l’entreprise ; 

• Bonne connaissance de l’anglais est indispensable ; 

• Aisance relationnelle pour dialoguer avec différents types d’interlocuteurs, les 

comptables mais aussi les opérationnels non financiers, pour collecter 

l’information : 

• Disponibilité et forte capacité de travail : 

• Capacité d’anticipation et réactivité face aux évolutions économiques pouvant 

avoir un impact sur l’entreprise : 

• Adaptabilité face à l’évolution régulière des technologies et des normes : 

• Esprit de synthèse pour conceptualiser rapidement des problèmes et leurs 

solutions ; 

• Curiosité et esprit critique pour l’analyse des chiffres ; 

• Être capable de justifier ses options face aux responsables fonctionnels et 

opérationnels ; 

• Être autonome et force de proposition. 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du courriel, la 

mention : “Candidature au poste de Manager Sénior Audit Risques et Contrôle ” 

au plus tard le mardi 30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

  

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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GESTIONNAIRE DES RESSOURCES HUMAINES 

  

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Directeur Général 

Relation fonctionnelle Tous Directeurs et autres collaborateurs de la SBIN S.A. 

MISSION DU POSTE  

Le Gestionnaire des Ressources Humaines a en charge d'élaborer et de mettre en œuvre la politique Ressources 

Humaines de manière à ce qu'elle accompagne et soutienne la stratégie et la performance de l'entreprise. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques SA (SBIN S.A.), recherche un (01) Gestionnaire des Ressources 

Humaines, qui aura à charge de définir des plans d'actions en matière de Gestion des RH, de les concevoir et de 

piloter leur réalisation. 

Cette compétence, par son expertise, accompagnera en transversal les sectoriels dans la mise en œuvre de leur 

politique. 

PRINCIPALES ACTIVTES 

Sous l’autorité du Directeur Général, le Gestionnaire des Ressources Humaines sera chargé de :  

o Définir et mettre en œuvre la politique des Ressources Humaines de la Société ; 
o Assurer le recrutement du Personnel ; 
o Assurer la gestion administrative du Personnel ; 
o Assurer la formation professionnelle ; 
o Assurer l’évaluation et l’appréciation des performations individuelles et collectives ; 
o Assurer la gestion de la rémunération du Personnel ; 
o Assurer la gestion du dialogue social, des conditions de travail, des affaires sociales et informations au Personnel ; 
o Instaurer et entretenir une bonne culture d’entreprise, une bonne circulation de l’information (verticale et 

horizontale) et un bon climat de travail entre le Personnel et la Direction Générale. 
 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation 
Avoir un Master en Management des Ressources Humaines ou tout diplôme 

équivalent. 

Expériences 

professionnelles 

Justifier d’un minimum de 10 ans d’expérience opérationnelle dans une fonction de 

Gestion des RH 

Compétences requises 

• Savoir exercer une influence positive sur les collaborateurs dans le but de la 

performance de l’entreprise ; 

• Être leader transformationnel ; 

• Être capable de s’adapter à différentes situations ; 
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• Savoir travailler sous pression ; 

• Avoir un Esprit d’analyse et de synthèse ; 

• Savoir travailler en équipe ; 

• Savoir appliquer les valeurs organisationnelles ; 

• Etablir et entretenir des relations professionnelles positives avec le Personnel du 

Service et celui des autres Services. 

Exigences du poste 

• Savoir écouter ; 

• Savoir convaincre ; 

• Savoir négocier avec aisance ; 

• Savoir garder la confidentialité des informations  

• Savoir prendre des décisions innovantes et anticipatives ; 

• Savoir coacher et rendre efficaces et efficients les collaborateurs ; 

• Savoir planifier ; 

• Savoir organiser ; 

• Savoir prendre les décisions opportunes ; 

• Savoir communiquer avec le Personnel ;  

• Savoir utiliser et organiser les données ; 

• Savoir réaliser les analyses statistiques sur le Personnel ; 

• Maîtriser les dispositions légales relatives à la gestion administrative et à la gestion 

des Ressources Humaines 

• Maîtriser les logiciels usuel (Word, Excel, etc.) ; 

• Maîtriser les logiciels de Gestion Administrative et de Gestion des Ressources 

Humaines. 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du courriel, la mention 

: “Candidature au poste de Gestionnaire des Ressources Humaines ” au plus tard 

le mardi 30 juin 2020 à 18h (heure de Cotonou). 

 

  

mailto:recrute_talent@sbin.bj
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ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

  

FICHE DE POSTE 

Supérieur hiérarchique Directeurs 

Relation fonctionnelle Autres collaborateurs de la SBIN S.A. 

MISSION DU POSTE 

L’Assistante Administrative a en charge la Gestion administrative de la Société. 

CONTEXTE 

La Société Béninoise d’Infrastructures Numériques SA (SBIN S.A.), recherche quatre (04) Assistantes Administratives, 

qui aura à charge de gérer les flux administratifs entrants et sortants de la Société. 

Cette compétence, par son expertise, accompagnera en transversal les sectoriels dans la mise en œuvre de leur 

politique. 

PRINCIPALES ACTIVTES 

Sous l’autorité du Directeur, l’Assistante Administrative sera chargée de :  

o Suivre les dossiers ; 
o Saisir des courriers et documents ; 
o Faire suivre les informations ; 
o Reçois et oriente les visiteurs, clients et fournisseurs ; 
o Prendre les messages ; 
o Planifier les rendez-vous ; 
o La gestion des demandes d’achat de matériel, mobilier, équipements et des consommables informatiques ; 

o La préparation des bons de commande ; 

o La réception avec le Service demandeur des livraisons de biens et services commandés ; 

o La réception et la gestion du stock de fournitures de bureau et consommables informatiques ; 

o La gestion du parc automobile ; 

o La gestion des missions à l’intérieur comme à l’extérieur du pays ; 

o La gestion des Conducteurs de Véhicules Administratifs, Agent de Liaison et Agents d’entretien ; 

o La gestion des archives de la Société.   
 

PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE 

Formation Avoir une Licence en Secrétariat, Gestion Administrative ou tout diplôme équivalent. 

Expériences 

professionnelles 

Justifier d’un minimum de cinq (05) ans d’expérience à un poste similaire dans une 

entreprise publique ou privée dont deux (02) années dans le Secteur des 

Télécommunications 



 

AVIS DE RECRUTEMENT SBIN S.A                                                                                                               Page 57 sur 57 
 

Compétences requises 

• Bonne connaissance des logiciels usuels (Word, Excel, etc.) ; 

• Bonne connaissance des logiciels de Gestion Administrative  

• Bonne connaissance des procédures administratives ; 

• Bonne capacité rédactionnelle ; 

• Excellente maîtrise de la langue française aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Bonne maitrise de l’anglais serait un atout. 

Exigences du poste 

• Être apte à travailler sous pression avec une attitude positive et constructive ; 

• Avoir une excellente communication et être capable à travailler en équipe pour 

atteindre les objectifs organisationnels ; 

• Disposer d’une forte aptitude d’organisation, d’une maturité de jugement et de 

comportement ; 

• Avoir l’aptitude à établir et maintenir des relations de travail efficaces avec les 

collègues ; 

• Avoir un sens aigu de l'éthique et de l'intégrité dans le traitement de tous les 

dossiers dans lesquels il est impliqué dans leur mise en œuvre ; 

• Être disposé à effectuer des travaux de nature confidentielle et à respecter les 

délais ; 

• Avoir une capacité à se concentrer sur les résultats dans son domaine de 

compétence ; 

• Maîtriser les outils du numérique (l’outil informatique et les technologies de la 
communication). 

DUREE ET LIEU DU CONTRAT 

Durée La durée du Contrat de Travail est de deux (02) ans avec une possibilité de 

renouvellement 

Lieu Cotonou 

Disponibilité du candidat Immédiate 

Dossier à fournir 

• Un CV actualisé 

• Une lettre de motivation 

Merci de postuler par courrier électronique (e-mail) en envoyant votre dossier de 

candidature à l’adresse : recrute_talent@sbin.bj  avec pour objet du courriel, la mention : 

“Candidature au poste d’Assistante Administrative ” au plus tard le mardi 30 juin 2020 

à 18h (heure de Cotonou). 
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