
 

 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

Inades‐Formation  Togo  est  une  ONG  dʹappui  accompagnement  et  de  formation 

intervenant principalement en milieu rural depuis plus de 40 ans. Dans le cadre de la 

mise  en œuvre du Projet d’appui à  la  transition agroécologique des  exploitations 

agricoles familiales pour une amélioration du niveau de souveraineté alimentaire et 

des revenus des producteurs des cantons de Sissiak et Doukpergou dans la région des 

Savanes au Togo »,  Inades‐Formation Togo  recherche une personne qualifiée pour 

occuper le poste ci‐dessous présenté. 

 

Titre du poste : Technicien supérieur en Agriculture, spécialisé en foresterie et/ou 

agroforesterie  

 

Lieu dʹaffectation : Dapaong, région des Savanes. 

 

Durée du contrat : 2 ans avec possibilité de renouvellement. 

 

Prise de fonction : 12 février 2018. 

 

Attributions : 

 

Sous la responsabilité du Chef de projet, le technicien supérieur en Agriculture aura 

les attributions suivantes : 

 

 Appui à l’exécution technique et le suivi technique et financier des actions du 
projet ;  

 Appui à l’élaboration des plans opérationnels du projet ;  
 Appui  à  la  production  de  rapports  narratifs  de  justification  du  projet  aux 

partenaires techniques et financiers ; 

 Appui au renforcement des capacités des bénéficiaires sur les pratiques agro‐

écologiques :  

 l’agroécologie :  i)  les aménagements de conservation des sols et de 

l’eau, ii) l’intégration agriculture‐élevage iii) l’agro foresterie, iv)  les 

rotations et associations de cultures ;  

 integration  Agriculture‐Elévage  avec  un  accent  particulier  sur 
l’embouche de pintades ;   
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  la gestion concertée et durable des ressources naturelles à  l’échelle 
de micro bassin versant. 

 

 Appui au renforcement des capacités de fourniture de services aux membres 

par  l’UROPC‐Savanes  et  deux  (2)  UOPC  (accompagnement  dans  la 

mobilisation des  ressources  financières  endogènes, appui à  la mise  en place 

des  unités  de  production  et  de  vente  des  intrants  organiques  par  les 

bénéficiaires etc.).  

 Appui à lʹinformation et la communication autour des activités du projet et la 

promotion de Fondafrica   

 

 

Profil recherché : 

 

Peuvent  déposer  leurs  dossiers  de  candidature,  toutes  les  personnes  de  sexe 

masculin ou féminin, répondant aux critères ci‐dessous : 

 

Qualifications requises 

 

 être âgé de 25 à 35 ans ; 
 être de nationalité togolaise ; 
 avoir  un  niveau  dʹétudes  au minimum  de  Bac  +  2  (niveau  BT  ou  BTSA)  : 

technicien en agriculture ou autres diplômes équivalents ; 

 avoir  une  expérience  professionnelle  dʹau  moins  3  ans  en  foresterie  et/ou 

agroforesterie. 

 

Autres aptitudes recherchées 

 

 avoir  une  expérience  en  renforcement  organisationnel  et  structuration  des 

organisations paysannes ; 

 avoir une expérience du travail dans le monde des ONG et/ou Associations ; 

 avoir une expérience dans la formation des adultes, lʹanimation de groupes et 

la modération/facilitation des ateliers ; 

 avoir des aptitudes de  travail en équipe et être disposé à voyager souvent à 
lʹintérieur du territoire national ; 

 disposer  d’une    grande  capacité  dʹanalyse  et  de  synthèse,  d’un  bon  niveau 
rédactionnel,  du  sens  de  l’organisation,  de  la  rigueur  et  de  relations 

interpersonnelles, d’une bonne moralité ;  

 avoir  une  bonne  connaissance  de   lʹoutil  informatique  (Word,  Excel, 

Powerpoint, Internet) 

 avoir le permis de conduire catégorie A ; 

 avoir le goût du travail en milieu rural ; 

 la pratique courante de la langue Moba est indispensable 



 

Constitution du dossier de candidature : 

 

Le/la candidat (te) au poste doit fournir les pièces suivantes : 

 

 une lettre de motivation datée et signée; 

 un curriculum vitae de trois pages au maximum; 

 une copie non légalisée de lʹacte de naissance ; 

 une copie non légalisée du certificat de nationalité ; 

 une copie non légalisée des diplômes et attestations de formation ; 

 une copie non légalisée des certificats dʹemplois antérieurs ; 

 un casier judiciaire datant de moins de 3 mois. 

 

Délai de dépôt des candidatures : 

 

Les  dossiers  de  candidature  doivent  parvenir  sous  plis  fermé  portant  mention 

« Recrutement pour le poste de Technicien supérieur en Agriculture, spécialisé en 

agroforesterie du Projet Agro‐éco » au plus tard le 29 janvier 2018, à 17h30 (le cachet 

de la poste faisant foi), au bureau d’Inades‐Formation Togo, 07 B.P.: 12472 Lomé 07 

sis à côté Immeuble GTA‐C2A, avant le carrefour R1. 

 

NB  :  Les  candidatures  féminines  sont  vivement  encouragées.  Les  dossiers 

incomplets, non conformes ou parvenus hors délai, ne seront pas examinés. Seuls les 

candidats retenus pour les tests seront contactés. 


