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DESCRIPTION DE POSTE 
 

TECHNICIEN(NE) 
- 

SPÉCIALISATION VALORISATION EN ÉNERGIES RENOUVELABLES 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISATION 

Fondée en 2016 à Genève, la Fondation ReBin a pour mission de promouvoir, développer, 

soutenir et accompagner tous projets écologiques, socialement responsables et 

économiquement viables. Ces trois critères sont primordiaux et inséparables de son action 

et peuvent se décrire plus simplement par le fait de prendre soin de la nature, prendre soin 

de l’homme et partager des ressources produites de façon judicieuse. La Fondation agit en 

tant que partenaire pour le développement durable et la mise en œuvre de tous projets à 

caractère social et/ou écologique, ceux-ci ne devant en aucun cas aller à l’encontre du bien 

commun et écologique. 

Dans le cadre du développement de son ONG locale « Site de Valorisation des Déchets ReBin 

(Toffo) » dans la commune de Toffo et d’une volonté affichée de promouvoir les métiers 

d’avenir, dits « métiers verts », la Fondation ReBin est à la recherche de plusieurs 

apprenti(e)s technicien(ne)s. 

DESCRIPTION DU POSTE 

L’ONG « Site de Valorisation des Déchets ReBin (Toffo) » recrute pour son centre plusieurs 

technicien(ne)s en valorisation en énergies renouvelables afin de mener les tâches liées aux 

opérations dans la commune de Toffo et dans la région. Les technicien(ne)s seront 

directement supervisé(e)s par le Directeur qui sera basé à Houègbo, Toffo, Bénin. 

Nous recherchons des personnes dynamiques et loyales pour assurer les opérations 

complexes dans un environnement rural en plein développement. Les candidat(e)s devront 

être bilingues dans la mesure du possible (français/fon). Ils devront faire preuve de loyauté, 

d'intégrité, de jugement, d'autonomie et de transparence. Avoir un sens des priorités, de 

l’écoute et de l’initiative, ainsi qu’une capacité à travailler en équipe, à communiquer et à 

assimiler les informations.  
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PROFIL, QUALITÉS, COMPETENCES ET EXPERIENCE 

Il s’agit avant tout d’apprendre un métier et des techniques liées à la valorisation et la 

transformation de déchets organiques en énergies renouvelables. Le ou la technicien(ne) est 

polyvalent(e), capables de maitriser tout type d’activité liée à la gestion, la valorisation, la 

production et la commercialisation des déchets organiques en solutions d’énergies 

renouvelables telles que le biogaz ou le compost, y compris des activités annexes telles que 

l’agroécologie ou encore la pisciculture. 

Âge requis : seize (16) ans révolus.  

Les prédispositions requises pour les candidats sont : 

➢ Ambition pour sa vie et pour le développement durable de la communauté ; 

➢ Ouverture d’esprit et capacité de développement personnel ; 

➢ Rigueur dans l’exécution de son travail ; 

➢ Prise d’initiative ; 

➢ Manifestation d’éveil, d’innovation et de curiosité. 

Aucune expérience n’est requise si le ou la candidat(e) fait preuve d’une motivation certaine 

à apprendre et contribuer au succès de l’entreprise. 

TÂCHES PRINCIPALES 

✓ Réceptionner, trier et catégoriser les déchets, principalement organiques, acheminés sur 

le site. 

✓ Calculer le poids et la rémunération par type d’usagers ou clients. 

✓ Participer à la bio conversion des énergies contenues dans les déchets organiques et 

assurer la production d’énergie combustible (biogaz) et de fertilisant organique 

(effluent). 

✓ Assurer la création, le paillage, la rotation, le greffage et le tamisage des andains de 

compost. 

✓ Assurer le bon déroulement des étapes dans la production de compost : contrôle des 

paramètres (suivi analytique des paramètres de qualité de compost, bilan matière, taux 

d’humidité). 

✓ Maitriser les différentes techniques de fertilisation organique (compost, engrais vert). 

✓ Gérer le flux en eau pour la production de biogaz et de compost. 

✓ Assurer la maintenance des équipements. 

✓ Savoir évaluer le besoin en compost ou en engrais organique pour chaque culture. 

✓ Veiller au bon état des équipements et des installations. 

✓ Gérer l’outillage et le parc machine de l’exploitation ou de l’atelier. 

✓ Participer à la bonne organisation logistique, commerciale et financière de l’exploitation. 

✓ Faire l'interface avec les clients, fournisseurs et le public. 

✓ Participer activement à la mise en place des politiques pour promouvoir la mission, la 

culture et la vision de l’organisation. 
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LIEU DE TRAVAIL 

Site de Valorisation des Déchets ReBin (Toffo), arrondissement de Houègbo, commune de 

Toffo, République du Bénin. Il est possible que l’apprenti(e) soit amené(e) à se déplacer lors 

de missions ponctuelles encadrées par l’organisation. 

 
PRESTATIONS 

Les modalités de rémunération, de nourriture, de logement et autres conditions de travail 

sont négociées sur place lors de l’entretien. Le contrat est défini dans l'article 64 de la loi 98-

004 portant sur le code de travail en République du Bénin. 

L’établissement s’engage à faire suivre au technicien(ne) des cours professionnels durant 

toute la période d’engagement. Ces cours seront dispensés par le Directeur, les membres de 

la Fondation et autres partenaires techniques sur les thèmes suivants: 

 Économie circulaire et gestion entrepreneuriale des déchets ; 

 Techniques de production de compost, fertilisants et pesticides organiques ; 

 Techniques de production de biogaz et d’installation d’équipements ; 

 Gestion entrepreneuriale d’un centre de valorisation de déchets et élaboration d’un 

plan d’affaires ; 

 Vie et travail en entreprise basés sur des valeurs tels que l’éthique, la sincérité, la 

loyauté ou encore la communication. 

PERSPECTIVES 

En fonction de ses performances professionnelles et des résultats obtenus tout au long de sa 

formation professionnelle, le technicien(ne) peut se voir proposer un contrat à durée 

indéterminé à la conclusion de la période d’essai dans l’un de centres de la Fondation ReBin 

ou auprès d’un des partenaires de l’organisation. 

DATE SOUHAITEE DE DEBUT 

Dès le mois de novembre 2022 (à convenir). La durée du Contrat à Durée Déterminée (CDD) 

est fixée à six mois (6) mois. 

 
SOUMETTRE SA CANDIDATURE 

Envoyer les pièces suivantes à l’adresse e-mail : admin_toffo@rebin.ch 

o Lettre de motivation 

o Curriculum Vitae 

o Acte de naissance ou pièce d’identité 

 

N.B : seules les candidatures répondant aux critères de l’offre recevront une réponse. 
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