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PROJET : « Engagement de la société civile pour la promotion des droits 

sexuels des minorités sexuelles au Togo»      
Référence : HH95-XX3F-QS 

 

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT                              

DU PERSONNEL DU PROJET 

 

Appui au développement et à la santé communautaire (ADESCO),                       

est une ONG Togolaise d’intérêt publique à but non lucratif qui œuvre depuis 

plus de 20 ans au côté de l’Etat et des partenaires techniques et financiers ainsi 

que des OSC dans une vision d’ « Un Togo où tous les enfants et jeunes                

de 0 à 24 ans et toutes les femmes jouissent de leurs droits à la santé pour 

un développement humain durable ». Avec les organisations que sont                        

le Réseau CUPIDON, La Colombe et Plan International Togo, elle a constitué 

une coalition dénommée « Mouvement Pro-SSR pour tous au Togo » avec qui 

elle a obtenu une subvention réseau du bailleur AmplifyChange  pour mettre                

en œuvre le projet « Engagement de la société civile pour la promotion                

des droits à la santé sexuelle des minorités sexuelles au Togo »                          

de décembre 2019 à Novembre 2021. Ledit projet sera mis en œuvre sur toute 

l’étendue du territoire togolais. 

L’objectif général du projet est de « Renforcer la société civile y compris                       

les acteurs identitaires pour le respect des droits à la SSR des minorités sans 

discrimination à travers le réseautage au Togo d’ici 2021 ».   

A cet effet, l’ONG/ADESCO qui est l’organisation Cheffe de file de la coalition 

lance le présent appel à candidatures pour recruter le personnel de mise                        

en œuvre dudit projet dans les cinq (05) régions économiques du Togo. 

 

Les différents postes à pourvoir sont les suivants : 

 

 

 

 

 



2 
 

Intitulé des Postes 

 

Poste 1 : Coordonnateur de projet (01 place) 

Lieu d’affectation : Lomé/Sokodé avec des missions sur l’ensemble                              

du territoire national 

 

Profil  

Le ou la Candidat (e) doit : 

 Etre de nationalité togolaise ; 

 Etre titulaire d’une maîtrise (Bac + 4) au moins ou d’un master (Bac+5)                 
en Sciences de la Santé, en Sociologie ou Anthropologie ou tout autre 
diplôme équivalent ;  

 Avoir une forte capacité de planification, de renforcement                             
des capacités, une bonne maîtrise de l’IEC/CCC et être doté d’une grande 
capacité  de rapportage et de communication ; 

 Avoir une expertise avérée dans la coordination des programmes / projets 
et dans le Suivi / Supervision ; 

 Avoir une expérience avérée dans le domaine de la Santé Droits Sexuels                  
et de Reproduction ; 

 Avoir une expérience avérée en appui-accompagnement                                    
des ONG/Associations partenaires ; 

 Avoir la capacité de travailler dans un environnement multi acteurs 
intégrant les OSC et les acteurs du secteur public ;  

 Avoir un sens élevé de la justice sociale, de l’équité du genre                              
et un engagement ferme pour les droits à la SSR sans discrimination ; 

 Maîtriser l’outil Informatique (Word, Excel, Power Point, Internet …)                        
et le système de rapportage en ligne ; 

 Etre âgé de 55 ans au plus, dynamique, rigoureux, avec l’esprit                      
de travail de groupe et d’initiative, et une bonne communication 
partenariale ;  

 Avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans dans une 

structure privée à caractère sociale de type ONG, Association ; 

 Etre disposé à travailler sous pression ; 
Parler couramment anglais serait un atout. 
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Poste 2 : Chargé (e) de Suivi Évaluation (01 place) 

Lieu d’affectation : Lomé/Sokodé avec des missions sur l’ensemble                          

du territoire national 
 

Profil  

Le ou la Candidat (e) doit :  

 Etre de nationalité togolaise ; 

 Etre titulaire d’un BAC+3 en sciences sociales (sociologie, planification, 

démographie,) ou toute autre discipline équivalente en relation avec le suivi 

évaluation ; 

 Etre âgé de 45 ans au plus, dynamique, rigoureux, avec l’esprit                       

de travail de groupe et d’initiative ;  

 Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans  dans                        

le domaine du suivi, de l’évaluation et de la recherche liés aux 

projets/programmes de la SSR ou des thématiques connexes ; 

 Avoir l’expérience de mise en place et de gestion d’un système de suivi 

évaluation de projet de développement ; 

 Maîtriser au moins un logiciel de gestion de base de données ; 

 Avoir un sens élevé de la justice sociale, de l’équité du genre                           
et un engagement ferme pour les droits à la SSR sans discrimination ; 

 Avoir une expérience avérée dans l’amélioration de la qualité des données 
et de l’analyse pour appuyer le travail ; 

 Avoir une bonne maîtrise de l’IEC/CCC et de rapportage ; 

 Avoir une expérience professionnelle d’au moins deux (02) ans dans                    

une  structure privée à caractère sociale de type ONG, Association ; 

 Etre disposé à travailler sous pression ; 

 Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel,                      

Power Point et Internet) ; 

Parler couramment anglais serait un atout. 
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Poste 3 : Comptable-Gestionnaire (01 place) 

Lieu d’affectation : Lomé/Sokodé avec des missions sur l’ensemble                         

du territoire national 
 

Profil  

Le ou la Candidat (e) doit : 

 Etre de nationalité togolaise ; 

 Etre titulaire d’un diplôme universitaire BAC+3 en économie, finances, 

gestion ou toutes autres formations similaires; 

 Etre âgé de 45 ans au plus, dynamique, rigoureux, avec l’esprit                        

de travail de groupe et d’initiative ; 

 Avoir une expérience en tenue et en organisation de la comptabilité                       

de projets ou programmes financés par les bailleurs de fonds ; 

 Avoir une parfaite connaissance de l’outil informatique et maîtriser                        

au moins un logiciel de gestion comptable, la connaissance de SAARI                    

ou du TOMPRO sera considéré comme un atout majeur ; 

 Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel,                      

Power Point et Internet) ;  

 Avoir une expérience professionnelle d’au moins trois (03) ans dans                       

la tenue de la comptabilité d’une structure privée à caractère social de type 

ONG, Association  au cours desquels le candidat a fait la preuve                           

de ses compétences en comptabilité; 

 Avoir un sens élevé de la justice sociale, de l’équité du genre                             
et un engagement ferme pour les droits à la SSR sans discrimination 

 Etre disposé à travailler sous pression. 

 

Poste 4 : Secrétaire Caissier(ère) (01 place) 

Lieu d’affectation : Lomé 

 

Profil  

Le ou la Candidat (e) doit : 

 Etre de nationalité togolaise ; 

 Etre titulaire d’un diplôme d’au moins BAC+2 en secrétariat de direction               

ou assistante de direction  

ou assistante de gestion; ou autres diplômes équivalents ; 

 Avoir exercé des fonctions de secrétariat et de tenue de caisse dans                    

un projet ou une entreprise ; 

 Maîtriser l’outil informatique (les logiciels Word, Excel, PowerPoint, 

Publisher, Outlook, Internet et les courriers électroniques 

etc.) ; 

 Etre âgé de 45 ans au plus, posséder d’excellentes qualités d’écoute                  

et rédactionnelles, dynamique, rigoureux, avec l’esprit de synthèse                      

et de travail de groupe et d’initiative ;  
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 Avoir une expérience professionnelle prouvée d’au moins trois (03) ans 

dans un domaine similaire; 

 Avoir d’excellente capacité rédactionnelle; 

 Dispositions en relations interpersonnelles avérées et une capacité                        

à travailler en équipe ; 

 Avoir un sens d'organisation du travail, des relations, de la tenue                         

et de la courtoisie dans le comportement ; 

 Avoir un sens élevé de la justice sociale, de l’équité du genre                             
et un engagement ferme pour les droits à la SSR sans discrimination ; 

 Etre motivé (e) pour son travail, faire preuve d’autonomie et avoir                        

des aptitudes à gérer les priorités ; 

 Etre capable de travailler sous pression dans un environnement 

multiculturel; 

 Etre méthodique, accueillant (e) et ordonné (e) ; 

Avoir une expérience professionnelle d’au moins deux (02) ans dans                  

une structure privée à caractère sociale de type ONG, Association. 

 

Poste 5 : Agent de sécurité  (01 place) 

Lieu d’affectation : Lomé 

 

Profil  

Le ou la Candidat (e) doit : 

 Etre de nationalité togolaise ; 

 Etre âgé de 40 ans au plus, en parfaite santé et ne souffrant                            

pas de pathologie non compatible au poste ; 

 Avoir un niveau minimum de BEPC et une formation dans le domaine ; 

 Avoir une parfaite connaissance de la langue française ; 

 Etre apte à travailler dans un milieu multiculturel de jour comme de nuit ; 

 Avoir des notions de base sur les différents matériels d’alarme                               

et de surveillance ; 

 Etre loyale, intègre, discret, vigilent, attentif au moindre détail et savoir 

repérer les changements suspects ; 

Avoir une expérience professionnelle d’au moins deux (02) ans dans                      

une structure privée à caractère sociale de type ONG, Association. 

 

Dossier de candidature 

 Une lettre de motivation ; 

 Un Curriculum Vitae (CV) signé par le candidat et précisant au moins trois 

(03) personnes de référence; 

 Une copie du diplôme exigé ou tout autre diplôme équivalent ; 

 Une copie de l’acte de naissance ; 

 Une copie du certificat de nationalité ; 
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 Tout autre document attestant le profil exigé. 

 

Les candidatures féminines sont fortement encouragées.  

Les dossiers de candidature doivent être déposés au plus tard                         

le Samedi 23 Novembre 2019 à 12 h 00 sous plis fermé avec la mention 

« Candidature pour le recrutement au Poste de (intitulé du poste)                      

du projet « Engagement de la société civile pour la promotion des droits  

à la santé sexuelle des minorités sexuelles au Togo »» aux adresses 

suivantes : 

 

- Secrétariat du Siège social de l’ONG/ADESCO, sis CMS             

« Bon-Secours » de Kpagalam à Sokodé ; 

 

- Au Bureau de Coordination de l’ONG/ADESCO à Lomé sis                       

au quartier Cacavéli, Immeuble CIB Cacavéli, 1er étage, Boulevard 

Faure GNASSINGBE, Carrefour Cours d’Appel allant vers le Stade 

d’Agoè. Tél : (+228) 70371213/70051027. 

Ou par e-mail : recrutadesco@gmail.com   

 

NOTA BENE : Principe de non discrimination et égalité dans l’emploi et la profession 

L’ONG ADESCO traite son personnel avec dignité et respect, encourage                               

les candidatures féminines et des personnes handicapées. L’ONG ADESCO prône 

l’égal accès à l’emploi et est engagée pour la sauvegarde des enfants et jeunes ainsi 

que les adultes vulnérables y compris l’équité de genre. L’ONG ADESCO pratique une 

tolérance zéro à la fraude, la corruption, le harcèlement, la maltraitance, l'exploitation 

et le trafic d'êtres humains. Ainsi le/la candidat (e) pour occuper le poste devra                     

se conformer à la politique interne d’ADESCO en matière de protection qui                        

sous-tendent ces valeurs. 

 

Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat du siège social                           

de l’ONG/ADESCO, Téléphone : (00228) 25 50 09 90. 

Email : adescoadesco@yahoo.fr 

 

Consulter le site de l’ONG : www.ongadesco.org 

mailto:recrutadesco@gmail.com
mailto:adescoadesco@yahoo.fr
http://www.ongadesco.org/

