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La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué 

(SGDS-GN SA) 
 

N/REF:        299/SGDS-GN/PCA/DG/DAF/PRMP/2020 

 

AVIS DE RECRUTEMENT  
 

La Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN SA) chargée de la 
gestion des déchets solides ménagers, des travaux de désensablement et de désherbage des voies 
urbaines ainsi que du curage des ouvrages d’assainissement dans les villes de Porto-Novo, Sèmé-Podji, 
Cotonou, Abomey-Calavi et Ouidah, recrute du personnel pour le compte de ses activités. 
 

1- Les postes à pourvoir dans le cadre du recrutement sont  
 

A- Pour le fonctionnement de ses points de regroupement d’ordures (PR) : 
 

a- 50 Agents Point de Regroupement de déchets (APR) 
 
Mission générale 
 
Sous l’autorité du Superviseur de la SGDS-GN SA, l’agent Point de Regroupement (APR) est chargé de 

réceptionner et peser les déchets transportés par les PME de précollecte au point de regroupement, de 

veiller au vidage quotidien des conteneurs et au bon entretien du point de regroupement. 

Profil 
- Avoir le BAC minimum toutes séries confondues ou un diplôme équivalent ; 

- Avoir 1 an d’expérience dans la gestion des déchets solides ménagers, d’hygiène du milieu,  

- Disposer d’une capacité à gérer et à maitriser avec rigueur une classe ouvrière ; 
- Connaître et faire respecter les règles d'hygiène de gestion des déchets ; 
- Savoir rédiger des comptes rendus ; 
- Etre capable de travailler de jour comme de nuit ;  

- Avoir une bonne connaissance en informatique (Package Microsoft office) ; 
- Etre de nationalité béninoise et résidé (e) dans l’une des villes du Grand Nokoué. 
 

b- 50 Gardiens 
 

Mission générale 
 
Sous l’autorité de l’Agent Point de Regroupement de la SGDS-GN SA, l’agent Gardien est chargé en 

permanence de la sécurité du site à lui confié. Il assiste l’APR dans la gestion du point de regroupement 

et veille à l’entretien de l’espace vert à l’intérieur et avoisinant. 
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Profil 
- Avoir le CEP au minimum ; 

- Savoir parler, écrire et lire parfaitement le français ; 

- Avoir une bonne constitution physique ;  

- Etre capable de travailler de jour comme de nuit ; 

- Connaître et faire respecter les règles d'hygiène de gestion des déchets ; 

- Etre de nationalité béninoise et résidé (e) dans l’une des villes du Grand Nokoué ; 
- Résider dans le quartier ou à proximité du point de regroupement est un atout. 

B- Pour le fonctionnement de ses Centres de Transfert (CT) : 
 

a- 04 Agents Centre de Transfert de déchets (ACT) 
 
 

Mission générale 
 
Sous l’autorité du Superviseur de la SGDS-GN SA, l’Agent Centre de Transfert (ACT) est chargé de la 

planification et coordination des travaux sur le Centre de Transfert. A ce titre il réceptionne et Pèse les 

véhicules transportant les déchets ménagers et délivre des bons de déversement. Il conduit les 

opérations de chargement des bacs à ordures dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de 

qualité en la matière et veille à l’entretien courant du Centre de Transfert. 

Profil 
- Avoir le BAC minimum toutes séries confondues ou un diplôme équivalent ; 

- Avoir un an d’expérience dans la gestion des déchets solides ménagers, d’hygiène du milieu,  

- Disposer d’une capacité à gérer et à maitriser avec rigueur une classe ouvrière ; 
- Connaître et faire respecter les règles d'hygiène de gestion des déchets ; 
- Savoir rédiger des comptes rendus et réaliser des tableaux de suivi de production ; 
- Etre capable de travailler de jour comme de nuit ; 

- Avoir une bonne connaissance en informatique (Package Microsoft office) ; 

- Etre de nationalité béninoise et résidé (e) dans l’une des villes du Grand Nokoué. 
 

b- 4 Agents d’Entretien des Centres de Transfert 
 

Mission générale 
 

Sous l’autorité de l’Agent Centre de Transfert de la SGDS-GN SA, l’Agent Entretien est chargé de la 
propreté générale du Centre de Transfert, et assister les conducteurs de camions lors des opérations de 
déversement des déchets et de l’enlèvement des bacs. Il veille au bon état de propreté des quais et des 
bacs installés sur le CT. 

 

Profil 
- Avoir le CEP minimum ; 

- Avoir une bonne constitution physique ;  

- Etre capable de travailler de jour comme de nuit ; 

- Connaître et faire respecter les règles d'hygiène de gestion des déchets ; 

- Etre de nationalité béninoise et résidé (e) dans l’une des villes du Grand Nokoué. 
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C- Pour le suivi des activités des Centres d’Enfouissement Technique (CET) 
 

a- 02 Contrôleurs 
 
Mission générale 
 
Sous l’autorité du Responsable Enfouissement, le Contrôleur est chargé de veiller à l’exécution suivant 

les normes, de toutes les activités réalisées par l’opérateur du Centre d’Enfouissement Technique. A ce 

titre, il collecte toutes les statistiques journalières et les transmet au Responsable Enfouissement.  Il 

recueille les doléances des populations et élus locaux et les porte à la connaissance de son supérieur 

hiérarchique. Il est garant de la bonne exécution des travaux d’entretien du site et de la gestion de tous 

les ouvrages qui s’y trouvent. 

Profil 
- Avoir au moins BAC + 2 en géographie, sociologie, environnement, gestion urbaine, logistique ou 

tout autre diplôme équivalent ; 
- Avoir au moins 1 an d’expérience dans la collecte de données, la mobilisation sociale, la gestion 

des déchets ; 
- Etre capable d’utiliser une tablette pour collecter des données ; 
- Avoir un âge au moins 30 ans au 31 décembre 2020 ; 
- Etre disponible pour travailler de jour comme de nuit ; 
- Connaitre les logiciels de base Microsoft Word, Excel, Powerpoint ; 
- Etre de nationalité béninoise et résidé (e) dans l’une des villes du Grand Nokoué ; 
- Avoir travaillé dans un centre de traitement ou enfouissement de déchets serait un atout. 

 
b- Un Responsable Parc 

 
Mission générale 
 

Sous l’autorité du Directeur Opérationnel Adjoint, le Responsable du parc est chargé de la gestion du 

matériel. En lien avec les activités de collecte et de transport des déchets, il planifie et suit la mise à 

disposition des véhicules et engins lourds. Il est garant de l’entretien, du renouvellement et de la 

gestion du parc automobile. 

Profil 
- Avoir au moins BAC + 3 en mécanique automobile, en transport et logistique ou autres diplômes 

équivalents ; 
- Avoir une expérience d’au moins 5 années dans la gestion de parc d’au moins 50 camions ; 
- Disposer d’une bonne capacité de conception et de suivi de tableaux de bord ; 
- Avoir un âge au moins 30 ans au 31 décembre 2020 ; 
- Etre disponible pour travailler de jour comme de nuit ; 
- Connaitre les logiciels de base Microsoft Word, Excel, Powerpoint ; 
- Etre de nationalité béninoise et résidé (e) dans l’une des villes du Grand Nokoué. 
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D- Pour ses activités de collecte et transport des déchets 
 

a- 20 Conducteurs de camions bennes à ordures ménagères (BOM) 
 

Mission générale 
 

Sous l’autorité du chef parc et du Responsable Précollecte et collecte, le conducteur de camion est 
chargé de conduire les camions bennes à ordures ménagères (BOM) pour la collecte des déchets auprès 
des ménages et partout où il sera nécessaire. Il est garant du respect du vidage des poubelles ménages, 
des bacs des points d’apport volontaire (PAV), du déversement convenable du contenu des BOM dans 
les conteneurs disposés dans les centres de transfert ou directement au Centre d’enfouissement, et  
assure le bon entretien du véhicule à charge. 
 

Profil 
- Avoir au moins le CEP ; 
- Avoir une expérience d’au moins 5 années dans la conduite effective de camions justifiée par 

des attestations ; 
- Avoir le permis de conduire catégorie c ou C1 ; 
- Etre disponible pour travailler de jour comme de nuit ; 
- Etre de nationalité béninoise et résidé (e) dans l’une des villes du Grand Nokoué ; 
- Une expérience dans la conduite des camions bennes à ordures serait un atout. 

 
b- 20 Conducteurs de camions ampliroll (lève conteneur) 

 
Mission générale 
 
Sous l’autorité du chef parc et du Responsable Précollecte et collecte, le conducteur de camion 
ampliroll est chargé de conduire les camions ampliroll (lève conteneurs) pour le transport des déchets 
des points de regroupement vers les Centres de transfert ou directement au Centre d’enfouissement et 
partout où il sera nécessaire. Il assure le bon entretien du véhicule à charge. 
 
Profil 

- Avoir au moins le CEP ; 
- Avoir une expérience d’au moins 5 années dans la conduite effective de camions articulés 

justifiée par des attestations ; 
- Avoir le permis de conduire catégorie C1 ; 
- Etre disponible pour travailler de jour comme de nuit ; 
- Etre de nationalité béninoise et résidé (e) dans l’une des villes du Grand Nokoué ; 
- Une expérience dans la conduite des camions ampliroll (lève conteneurs) serait un atout. 

 
c-  80 Eboueurs 

 
Mission générale 
 
Sous l’autorité des conducteurs, l’Eboueur est chargé de la prise en charge (vider et remettre) des 

poubelles des producteurs de déchets. Il assure la propreté des lieux lors de maniement des poubelles 
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et assure le maintien au propre des CT après le déversement du contenu des BOM. Enfin, il assiste le 

conducteur à l’entretien du véhicule. 

 

Profil 
- Savoir lire et parler français ; 
- Maitriser en plus, deux langues locales parlées dans les villes du Grand Nokoué (Fon, Goun, 

Yorouba, Mina et dendi) ; 
- Etre disponible pour travailler de jour comme de nuit ; 
- Etre de nationalité béninoise et résidé (e) dans l’une des villes du Grand Nokoué. 

 

2- Une fiche sur la description détaillée du poste mis en concurrence peut être 
obtenue en envoyant un message à l’adresse ci-après : recrutement@sgds-
gn.bj 

 
3- Le dossier de candidature doit comporter les pièces ci-après : 
 

- une demande d’emploi signée du candidat adressée au Directeur Général de la Société de 
Gestion des Déchets et la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN SA) ; 

- un curriculum vitae précisant les noms et contacts de deux personnes de référence de 2 pages  
maximum ; 

- une photocopie des diplômes, des certificats et attestations de formation ;  
- une photocopie du permis de conduire pour les conducteurs et le chef parc ; 
- les preuves des expériences, notamment les copies des attestations et certificats de travail ; 
- une copie d’une pièce d’identité valide. 

 
 

4- Le dossier mis dans une enveloppe format A4 fermée et portant l’inscription ‘’CANDIDATURE AU 
POSTE de (Indiquer le poste) de la Société de Gestion des Déchets et la Salubrité du Grand Nokoué 
SGDS-GN SA doit être déposé au siège de ladite société, sis à l’immeuble notarial au bord du 
collecteur primaire ouvert dans la rue de la Direction Générale du CDPA à Scoa Gbéto, au plus tard le 
jeudi 25 juin 2020 à 10 heures. 
Tout dossier déposé hors du lieu et au-delà des jours et heure sus-indiqués ne sera pas pris en 
compte.  

         
Fait à Cotonou, le 17 juin 2020 

 
 
        Le Directeur Général de la SGDS-GN SA 
 
 
      
        Valéry LAWSON 


