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ANNONCE DE RECRUTEMENT 
 

L’agence conseil G.D.B. CONSULTING actif et de droit  béninois depuis juin 2016, 

spécialisée en performance et mobilisation des ressources pour le développement en 

Afrique, recrute pour le CePED :  
 

 

UN (1) SOCIOLOGUE POUR LA CELLULE DE MODELISATION 
 

 

Qualifications : 

- Etre titulaire au moins d’un BAC + 5 

en sociologie ; sciences sociales ou 

en sciences économiques et 

sociales ou tout autre diplôme du 

même niveau correspondant au 

poste. 

 

Missions : 

- Réaliser des diagnostics, des 

sondages auprès de la population ; 

- Mettre en place des formations ; 

- Mettre en place des observatoires 

de manières de penser et de 

cadres d'analyse en évolution qui 

s'appliquent à une gamme illimitée 

de phénomènes sociaux, dont : 

o L'identité et la citoyenneté, 

o L'intégration sociale et la 

discrimination, 

o La transformation des mœurs 

sociales, 

o La biotechnologie et d'autres 

nouvelles technologies, 

o Les transformations dans les 

conditions de travail, 

o La croissance des inégalités 

sociales, 

o Les rapports entre le privé et le 

public, 

o Les vogues, la mode, la culture 

populaire. 

 

Compétences : 

- Curieux, capable de respecter une 

démarche scientifique excluant 

toute subjectivité, Neutralité ; 

- Avoir une grande capacité à 

travailler seul, mais aussi en équipe 

pour confronter les points de vue 

quand un problème particulier se 

pose ; 

- Posséder des compétences en 

mathématiques, en statistiques et 

en informatique. 

 

Savoir-faire : 

- Définir les thèmes, l'objet et la 

finalité d'études ou de recherches ; 

- Définir les orientations stratégiques 

du CePED ; 

- Déterminer et développer les 

méthodes de recherche, de recueil 

et d'analyse de données ; 

- Superviser ou réaliser les 

investigations, les observations et la 

collecte d'informations sur l'objet 

de la recherche ; 

- Présenter et expliciter les avancées 

scientifiques et les travaux de 

recherche ; 

- Traiter l'information (collecter, 

classer et mettre à jour). 
 

Aptitudes : 

- Méthodes d'investigation ; 

- Logiciels de modélisation et 

simulation ; 

- Méthodologie de recherche ; 

- Analyse statistique ; 

 

 POUR POSTULER, ENVOYEZ : 
- Votre CV mentionnant les noms, 

prénoms, contacts de deux (2) 

personnes ressources de 

référence ;  

- Les copies des diplômes et 

attestations annoncées dans le 

CV ; 

- Une lettre de motivation à 

recrutement@gdbconsulting.fr 

adressée à la Directrice 

Générale du Cabinet G.D.B. 

Consulting. 
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