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AVIS DE RECRUTEMENT D’UN STAGIAIRE INFORMATIQUE 

 
La Croix-Rouge Béninoise, en tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics au Bénin et membre du 

Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, prévient et allège les 

souffrances des populations vulnérables par ses interventions multisectorielles. Elle est présente 

au Bénin depuis environ soixante années, et a été reconnue d’utilité publique par le décret-

N°224/PR/MAIS (Cf. JO du 1er juin 1963) avec son siège national situé au quartier Djassin 

dans la ville de Porto-Novo. 

 Elle recrute un Stagiaire en informatique pour un stage non rémunéré. 

 

• Mission et responsabilités principales  

Sous la responsabilité du Responsable Informatique et technologique, le stagiaire informatique 

met en œuvre, anime et contrôle la politique de sécurité de l’information, en conformité avec le 

code informatique  

• Il aura pour missions :  

- l'analyse des besoins informatiques qui concernent la gestion de la CROIX-ROUGE 

BENINOISE ; 

- L’utilisation de logiciels qui permettent de gérer les données de la CROIX-ROUGE 

BENINOISE ; 

- la configuration et l'entretien des systèmes d'exploitation ; 

- l'installation des réseaux informatiques ; 

- la formation des utilisateurs aux programmes et logiciels ; 

- le développement des logiciels de gestion.  

 

• Profil et principaux atouts du Stagiaire 

- Être titulaire d’un Bac+3 en Informatique Gestion ou en Génie Logiciel 

- Maitriser les normes et procédures de sécurité ;  

- Maitriser les méthodes et techniques de programmation avancées dans deux des  

environnements techniques tels que : PHP/MYSQL, HTML/XHTML, CSS 1&2, 

Javascript/AJAX, CMS Wordpress, filtrages d’URL… ; 

- Savoir s’adapter aux évolutions technologiques ;  

- Connaître en générale les règles de sécurité informatique  

- Maitriser l’environnement et modèles de base de données ;  
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- Avoir une bonne connaissance des applications Microsoft ; 

- Résider à Porto-Novo ou environ. 

I- LISTE DES PIECES A FOURNIR 

Le dossier de candidature doit être constitués des pièces suivantes : 

- une lettre de motivation signée du candidat, adressée au Secrétaire Général de la CROIX-

ROUGE BENINOISE 

- un curriculum vitae détaillé  portant une adresse e-mail et un numéro de téléphone valides ; 

- une copie des diplômes, certificats et attestations de formation ; 

- les preuves des expériences, notamment les copies  des attestations et certificats de travail ; 

- Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité. 

 

Le présent avis de recrutement est disponible sur le site web de la CROIX-ROUGE 

BENINOISE www.croixrougebenin.org dans la rubrique Offre-d’Emploie. 

 

Les dossiers de candidature complets, comportant les pièces requises doivent être déposés sous 

plis fermés avec la mention « Candidature pour le poste de Stagiaire Informatique » à 

l’adresse mail info@croixrougebenin.org au plus tard le 30 Août 2021 et seront traité au fur 

et à mesure. 

 

 

 

                                                                                         Tranquillin YADOULETON 

                                                                                                  Secrétaire Général 

http://www.croixrougebenin.org/
mailto:info@croixrougebenin.org

