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AVIS DE RECRUTEMENT 

L’ONG Appui au Développement et à la Santé Communautaire (ADESCO)                                                 

est une organisation nationale non gouvernementale d’intérêt public à but non lucratif qui œuvre 

depuis plus de 20 ans avec l’appui de l’Etat Togolais et des partenaires techniques et financiers 

(PTF) pour répondre aux besoins fondamentaux des populations togolaises vulnérables                                      

et marginalisées surtout en milieu rural.  

Dans le cadre du projet Santé, Transformation, Apprentissage pour une Réussite Scolaire 

(STARS), Catholic Relief Services (CRS) a reçu un financement quinquennal                                              

de McGovern-Dole International dont le but est d’améliorer l’alphabétisation et la nutrition 

dans les régions de Savanes et de Kara au Togo selon les politiques et stratégies nationales                   

en matière d’éducation. Le projet améliorera la qualité de l’alphabétisation et fournira                           

des services d’alimentation scolaire de 187 écoles. Le projet fournira également de la nourriture 

aux enfants d'âge préscolaire, estimée à 6 138 en 2020 et à 6 594 la dernière année                                     

du programme.  

Le présent projet est prévu pour une durée de cinq (05) ans, et a donc pour objectif de contribuer 

à l’amélioration des capacités en lecture/écriture des enfants en âge scolaire et aux pratiques                    

de santé et nutrition. Il s’inspire de l’approche du plan stratégique 2018-2022 de L’ONG 

ADESCO en son axe 1 : « Promotion des Droits des Femmes, des Enfants et Jeunes ». 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, ADESCO lance cet avis de recrutement  d’un 

personnel compétent pour la réalisation des activités du projet dans la préfecture de Dankpen 

(région de la Kara). Toutes personnes qualifiées, hommes et femmes de nationalité togolaise, 

sont vivement invitées à présenter leur candidature aux postes suivants : 

UN (01) GESTIONNAIRE DE PROJET BASE A KARA 

Description du poste 

Sous la responsabilité du Directeur Exécutif de l’ONG ADESCO, le/la Gestionnaire de Projet 

aura pour tâche et responsabilité de : 

 Planifier et coordonner toutes les activités du projet ;  

 Assurer une gestion technique et financière afin de produire de façon efficace et efficiente 

des résultats ; 

 Assurer la production des rapports techniques et financiers du projet 

  Anticiper et gérer les besoins et difficultés de mise en œuvre du projet et présenté des 

solutions pour son amélioration tout en appliquant les principes de gestion vertueuse, 

d’intégrité, de transparence et de recevabilité ; 

 Superviser les activités de l’assistant et les autres membres de l’équipe de terrain ; 

 Gérer les relations internes entre les membres de l’équipe du projet. 
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Qualifications et expériences, compétences,  

 Etre de nationalité togolaise ; 

 Etre titulaire d’un Bac + 4  en Sciences de la Santé, Sociologique, économique ou tout autre 

diplôme équivalent ;  

 Avoir une forte capacité en planification, renforcement des capacités, et une bonne maîtrise 

de l’Information, Education et Communication / Communication pour le Changement                          

de Comportement (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 ; 

 Maîtriser l’outil Informatique (Word, Excel, Power Point, Internet …) ; 

 Etre dynamique, rigoureux, avec l’esprit de travail de groupe et d’initiative ;  

 Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans une structure privée à caractère 

sociale de type ONG, Association ; 

 Avoir une expérience en gestion des cantines et ou des groupements d’épargne et de crédit 

sera un atout ; 

 Avoir un sens élevé de la justice sociale, de l’équité du genre et un engagement ferme pour 

les droits des enfants et des personnes vulnérables ; 

 Etre disposé à travailler sous pression ; 

 Avoir un permis de conduire  catégorie B est un atout. 

 

UN (01) ASSISTANT AU GESTIONNAIRE DE PROJET BASE A GUERIN-KOUKA 

(REGION DE LA KARA) 

Description du poste 

Sous la supervision du Gestionnaire de Projet, l’Assistant (e) au Gestionnaire de Projet aura 

pour tâches et responsabilités : 

 Organiser et coordonner toutes les activités de terrain liées au projet (planification, 

formation suivi-évaluation etc.), 

 Superviser les agents de terrains (Coach de l’éducation, Facilitateurs, Contrôleur de Vivres,  

Agents de Terrain/Prestataire de Service Privé 

 Reporting régulier des activités dont il/elle a la charge dans les formats adéquats et le respect 

des échéances fixées ; 

 Contribuer efficacement à la bonne gestion budgétaire du projet ; 

 Manager l’équipe dont il/elle a la responsabilité et garant de la qualité du travail ; 

Communiquer et coordonner efficacement avec les autres ressources du projet. 
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Qualifications et expériences, compétences, 

 Etre de nationalité togolaise ; 

 Etre titulaire d’un Bac + 3 en génie sanitaire, en environnement, en Sciences de la Santé, 

Sociologique, économique ou tout autre diplôme équivalent ;  

 Avoir au moins trois (3) ans d’expérience dans une organisation de développement ; 

 Avoir une forte capacité de planification, suivi et capitalisation ; 

 Avoir une expérience en approche communautaire ; 

 Avoir une bonne maitrise en C4D et être doté d’une grande capacité  de rapportage et de 

communication ; 

 Avoir une expérience en gestion des cantines scolaires et des groupements d’épargne et de 

crédit sera un atout 

 Avoir une bonne compétence organisationnelle, gestion d’équipe, relation interpersonnelle ; 

 Maîtriser l’outil Informatique (Word, Excel, Power Point, Internet …) ; 

 Etre dynamique, rigoureux, avec l’esprit de travail de groupe et d’initiative ;  

 Avoir un sens élevé de la justice sociale, de l’équité du genre et un engagement ferme pour 

les droits des enfants et des personnes vulnérables ; 

 Etre disposé à travailler sous pression. 

 Avoir un permis de conduire moto catégorie A. 
 

UN (01) COMPTABLE BASE A KARA 

Description du poste 

Sous la responsabilité Directeur Exécutif de l’ONG ADESCO, le  Comptable  assurera                           

la gestion financière et comptable du projet. Il/elle reçoit de lui les instructions et lui rend 

compte de son travail.  

 

Qualifications et expériences, compétences,  

 Etre de nationalité togolaise ; 

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

autres formations similaires; 

 Etre 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  preuve de ses compétences en comptabilité; 

 Avoir un sens élevé de la justice sociale, de l’intégrité, de l’équité du genre                                          

et un engagement ferme pour les droits des enfants et des personnes vulnérables ; 

 Etre disposé à travailler sous pression. 
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UN (01) COACH DE L’EDUCATION BASE A GUERIN-KOUKA                                  

(REGION DE LA KARA) 

Description du poste 

Sous la supervision de l’Assistant au Gestionnaire de Projet, le/la chargé (e) suivra toutes                     

les activités du projet en lien avec le volet éducation et en fera des rapports afin d’appuyer                     

le travail d’ADESCO.  Il/elle contribuera à la gestion des activités de suivi et rapports 

techniques et de budget pendant la mise en œuvre du volet Education dans les localités cibles 

de la préfecture de Dankpen dans la ligne des principes et normes de qualité d’ADESCO                       

et des partenaires techniques et financiers, des exigences de USDA et des bonnes pratiques 

admises au Togo dans le domaine de l’Education. Son approche rigoureuse et axée sur le service 

garantira que le projet applique systématiquement les meilleures pratiques et travaille 

constamment à améliorer l’impact dans les écoles cibles du projet. 

 

Qualification et expérience requises : 

 Avoir une licence (Bac +3) en science de l’éducation, sociologiques, ou dans un domaine 

pertinent ; 

 Avoir Trois (03) ans d’expérience professionnelle en appui aux projets. Une expérience 

dans le domaine de l’éducation et pour une ONG serait un plus ; 

 Des diplômes supplémentaires peuvent remplacer une partie de l’expérience ; 

 Avoir une expérience dans la préparation participative de plans d’action et l’implication 

communautaire ; 

 Expérience dans le suivi des projets et la collecte de données pertinentes souhaitée ; 

 Une bonne connaissance des normes et politiques nationales du Togo dans le domaine                     

de l’éducation serait un plus ; 

 Expérience du travail avec des parties prenantes à divers niveaux et du renforcement                      

des partenariats communautaires ; 

 La capacité à contribuer significativement à l’élaboration de documents techniques                         

de projets tels que stratégie d’intervention et plan de communication pour le changement 

de comportement et à accompagner une démarche réussie de plaidoyer est un sérieux atout ; 

 Expérience démontrée en compilation et triangulation de données pouvant contribuer aux 

rapports périodiques du projet ; 

 Expérience de l’utilisation de MS Windows et des logiciels MS Office (Excel, Word, 

PowerPoint) ; 

 Connaissance d’une ou plusieurs langues locales de Dankpen sera un atout ; 

 Très bonne compréhension des concepts genre et protection ainsi que leur implication dans 

la conception, l'exécution et le Suivi-Evaluation de programmes et des projets ; 

 Avoir un sens élevé de la justice sociale, de l’équité du genre et un engagement ferme pour 

les droits des enfants et des personnes vulnérables ; 

 Etre disposé à travailler sous pression. 

 Avoir un permis de conduire  Moto  Catégorie A est obligatoire. 
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DEUX (02) FACILITATEURS BASES A GUERIN-KOUKA                                         

(REGION DE LA KARA) 

Description du poste 

Placé(e) sous la responsabilité de l’Assistant au Gestionnaire de projet, il/elle est chargé(e)                  

de la mobilisation de tous les acteurs au niveau communautaire autour du projet. Il/elle devra 

notamment gérer les activités comme les formations et sensibilisations sur les thématiques 

abordées par le projet surtout à l’endroit des Comite de Gestion des Etablissements Publiques 

(COGEP)et des Comite de l’Association des Parents d’Elèves (APE), la mobilisation                            

de la communauté et des enseignants pour assurer le fonctionnement quotidien et organiser                

les activités et approches contribuant à la pérennisation du projet. 

Qualification et expérience requises : 

 Etre de nationalité togolaise ; 

 Etre titulaire d’un BAC+3 en Sociologie, Anthropologie ou tout autre  diplôme équivalent; 

 Etre  dynamique, rigoureux, avec l’esprit de travail de groupe et d’initiative ;  

 Avoir une bonne maîtrise de l’Information, Education et Communication / Communication 

pour le Changement de Comportement (IEC/CCC), une capacité de mobilisation,                            

de communication et de rapportage ; 

 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 ; 

 Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point et Internet) ; 

 Avoir un permis de conduire  Moto  Catégorie A est obligatoire; 

 Parler couramment au moins une langue du milieu. 

 

TROIS (03) AGENT DE PROMOTION DE L’ENFANCE BASES A GUERIN-KOUKA 

(REGION DE LA KARA) 

Description du poste 

Placé(e) sous la responsabilité de l’Assistant au Gestionnaire de projet, ils/elles sont chargé(es) 

de la mobilisation de tous les acteurs au niveau communautaire autour du projet. Ils/elles seront 

chargé(es) d’accompagner les groupes de femmes à travers les mères leaders dans les activités 

comme les formations et sensibilisations sur l’hygiène, la nutrition et les bonnes pratiques 

familiales essentielles (PFE) et la supervision de l’activité de promotion des communautés 

d’épargne et de crédit interne (CECI) . Ils/elles contribueront à la création d’un environnement 

favorable à l’épanouissement de la femme et au développement harmonieux de l’enfant                        

et au changement de comportement des ménages en adoptant les bonnes pratiques en matière 

de nutrition, santé, hygiène et à la mise en application des principes du genre dans la gestion 

des ressources au niveau des ménages. 
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Qualification et expérience requises : 

 Etre de nationalité togolaise ; 

 Etre titulaire d’un BAC+3 en Sciences de la Santé (Assistant Médical, Infirmier d’Etat, 

Sage-Femme d’Etat…), en Sociologie ou tout autre diplôme équivalent; 

 Etre dynamique, rigoureux, avec l’esprit de travail de groupe et d’initiative ;  

 Avoir une bonne maîtrise de l’Information, Education et Communication / Communication 

pour le Changement de Comportement (IEC/CCC) une capacité de mobilisation,                              

de communication et de rapportage ; 

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

à caractère sociale de type ONG, Association ;  

 Avoir une bonne connaissance des normes et politiques nationales du Togo dans le domaine 

de la Nutrition et de l’Agriculture durable.  

 Etre disposé à travailler sous pression ; 

 Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point et Internet) ; 

 Avoir un permis de conduire  Moto  Catégorie A est obligatoire; 

 Parler couramment au moins une langue du milieu. 

 

UN (01) CONTROLEUR DE VIVRES BASE A GUERIN-KOUKA                               

(REGION DE LA KARA) 

Description du poste 

Placé(e) sous la responsabilité du  Gestionnaire du Projet, il/elle est chargé(e) de veiller                            

à la bonne gestion des vivres par les acteurs au niveau communautaire. Il/elle anticipera                          

et gérera les besoins et difficultés de la gestion des stocks des vivres par les magasiniers selon 

les principes de gestion des vivres qui seront indiqués par le projet et présentera des solutions 

pour son amélioration tout en appliquant les principes de gestion vertueuse, d’intégrité,                         

de transparence et de redevabilité. 

 

Qualification et expérience requises : 

 Etre de nationalité togolaise ; 

 Etre titulaire d’un diplôme universitaire BAC+3 en chaine d’approvisionnement,  gestion 

ou tout autre diplôme pertinent ; 

 Etre dynamique, rigoureux, avec l’esprit de travail de groupe et d’initiative ; 

 Avoir une expérience dans la gestion de la chaine d’approvisionnement, de la logistique/ 

des achats ; 

 Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point et Internet)  

 Avoir un sens élevé de la justice sociale, de l’équité du genre et un engagement ferme pour 

les droits des enfants et des personnes vulnérables ; 

 Etre disposé à travailler sous pression. 

 Avoir un permis de conduire  Moto  Catégorie A est obligatoire; 

 Parler couramment au moins une langue du milieu. 
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UN (01) CHAUFFEUR BASE AKARA 

Description du poste 

Sous la responsabilité du Gestionnaire de Projet, le/la chauffeur (e) aura pour tâches et 

responsabilités : 

 Assurer d’une manière et responsable tous les déplacements professionnel (tous les 

collaborateurs du projet, les hôtes et les visiteurs officiels) avec le véhicule de service ; 

 Faire des courses de bureau et des missions de terrain; 

 Effectuer l’entretien régulier du véhicule de service ; 

 Assumer la responsabilité des papiers du véhicule du projet ; 

 Tenir compte de toutes les informations disponible concernant l’état des routes, les 

itinéraires et les localités praticables ; 

 Assurer la tenue du cahier de bord ; 

 Signaler les besoins d’entretien et exécuter de petites réparations avec l’accord du supérieur 

hiérarchique ; 

 Aider d’autres tâches  de bureau suivant les instructions. 

 

Qualification et expérience requises : 

 Etre de nationalité togolaise ; 

 Avoir le niveau troisième ; 

 Avoir un diplôme en mécanique auto sera un atout ; 

 Savoir lire et écrire en français ; 

 Avoir une bonne visibilité ; 

 Titulaire d’un permis de conduire catégorie B valable; 

 Etre, dynamique, rigoureux, avec l’esprit de travail d’équipe ;  

 Etre disposé à travailler sous pression ; 

 Avoir des notions de secourisme est un atout. 

 

UN (E) (01) SECRETAIRE BASE (E) AKARA 

Description du poste 

Sous la responsabilité du Gestionnaire de Projet, le/la Secrétaire (e) aura pour tâches de fournir 

un appui professionnel au Gestionnaire de Projet, en anticipant sur ses besoins dans toutes les 

questions liées à ses calendriers immédiats, à moyen et à long terme ; et en gérant 

l'administration associée aux délais prescrits, de manière professionnelle. 

 Assurer l’accueil et suivre le bon déroulement du séjour des visiteurs ; 

 Réceptionner, trier, enregistrer, les documents reçus ; 

 Rédiger ou aider à la rédaction des correspondances ; 

 Gérer les appels téléphoniques ; 

 Assurer  la propreté des locaux, matériels et équipements  

 Tenir la petite caisse. 
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Qualification et expérience requises : 

 Etre de nationalité togolaise ; 

 Etre titulaire du BEPC plus formation en secrétariat et bureautique au minimum ; 

 Avoir au minimum 2 ans d’expériences professionnelles à un poste similaire ; 

 Bonne capacité de communication et facilité d’expression ; 

 Capacité de planifier à l'avance, de concevoir et de gérer des plans de travail, d'anticiper les 

besoins, les problèmes et les obstacles afin de travailler de manière efficace tout en gardant 

le calme face à la pression d'échéanciers serrés ; 

 Etre motivé (e), proactif (ve) et flexible et faisant preuve de bon jugement ; 

 Bonnes capacités rédactionnelles (traitement, mise en forme des notes, des courriers, 

rapports, 

 etc.) ; 

 Très bonnes connaissances des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, Publisher, etc.) 

ainsi qu’aux techniques de l’information et de la communication ; 

 Grand sens de confidentialité et de discrétion ; 

 Accueillant (e) et chaleureux (e) ; 

 Bonnes relations interpersonnelles. 

 

LES CANDIDATURES FEMININES SONT VIVEMENT ENCOURAGEES  

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET SOUMISSION 

 Lettre de motivation précisant le poste visé en objet ; 

 Curriculum Vitae détaillé indiquant les qualifications et expériences acquises et une liste 

d’au moins trois (3) références avec adresses E-mail et le numéro de téléphone à jour ; 

 Une copie du certificat de nationalité ; 

 Une copie de l’acte de naissance ; 

 Un casier judiciaire datant de moins de 3 mois ; 

 Une copie conforme de chaque diplômes et attestation ou document équivalent; 

 Des copies d’attestation/certificat de travail ; 

 Une copie de permis de conduire si nécessaire. 

Tout autre document attestant le profil exigé 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

L’ONG se réserve  le droit de ne pas donner une suite  à cet avis de recrutement.  

Seules les candidats(es) retenues après l’examen des dossiers seront contactées pour la suite                

du processus. 

 

LES CANDIDATURES FEMININES QUALIFIEES SONT ENCOURAGEES  

A POSTULER 

 

DATE DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Les dossiers de candidature doivent être adressés au Directeur Exécutif de l’ONG ADESCO 

uniquement par voie électronique à l’adresse suivante : adescokara@yahoo.com au plus tard 

le 11 Avril 2020 à 17 h 00 min avec en objet « Dossier Recrutement ‘’poste souhaité’’ » 

mailto:adescokara@yahoo.com
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