
 

 

 

 

 

 

 

APPEL A CANDIDATURE 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui aux Investissements Agricoles des 

Jeunes (PAIAJ) financé conjointement par le Gouvernement togolais et la Banque 

Africaine de Développement (BAD), Inades-Formation Togo, une ONG d’appui-

accompagnement et de formation a été cooptée pour l’appui-accompagnement des 

jeunes bénéficiaires du Projet dans les régions Maritime et des Plateaux du Togo. En 

vue de déployer son équipe opérationnelle sur le terrain, Inades-Formation Togo 

recherche des animateurs qualifiés répondant au profil ci-dessous. 

 

Description du poste 

 

Titre du poste : Animateur de proximité 

Lieux d’affectation : Dans les zones d’intervention du Projet sises dans les cantons et 

villages des régions Maritime et des Plateaux du Togo 

Durée du contrat : CDD d’un (01) an renouvelable à partir de fin janvier 2021 

Attributions 

Sous la responsabilité du Chargé de projet, l’animateur de proximité est chargé 

d’accompagner au quotidien les primo-entrepreneurs bénéficiaires du PAIAJ de la zone 

où il est affecté.  

L’animateur de proximité a pour principales attributions de: 

• Appuyer les primo entrepreneurs sélectionnés dans l’élaboration des plans 

d’affaires selon le modèle simplifié développé par le projet ; 

• Appuyer la définition des kits de subvention pour chaque activité et leur mise en 

place auprès des bénéficiaires ; 

• Appuyer les bénéficiaires dans l’utilisation et la gestion des kits ; 

• Former les bénéficiaires sur les différentes thématiques du projet à l’issue des 

ateliers de formation des Experts du projet ; 

• Suivre et donner des appui-conseils aux primo-entrepreneurs sur le terrain sur 

les itinéraires techniques de production, de suivi et de remboursement des 

crédits, le respect des engagements pris, l’établissement et la gestion des outils 

de gestion, etc..  

Servir le bien commun 

Inades-Formation Togo Inades-Formation Togo 
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Profil recherché 

 

Peut postuler, toute personne de sexe masculin ou féminin répondant aux critères ci-

dessous : 

• Etre âgé de 25 à 45 ans  

• Etre de nationalité togolaise ; 

• Avoir un niveau minimum de bac + 3 de formation en agriculture (production 

végétale) ou tout domaine équivalent ; 

• Avoir une expérience professionnelle d’au moins 3 ans en animation en milieu 

rural notamment dans le secteur du développement agricole ; 

• Avoir une expérience en accompagnement des jeunes entrepreneurs agricoles ; 

• Avoir une expérience dans le développement des chaines de valeurs agricoles ; 

• Avoir des aptitudes en méthodes et outils d’animation : andragogie, participation 

active, genre et développement, etc. 

• Avoir des capacités à élaborer des  plans d’affaires ou des comptes 

d’exploitation ; 

• Avoir des aptitudes à résider et à travailler en milieu rural ; 

• Avoir des capacités à planifier son temps et à rédiger des rapports d’activités et 

des rapports circonstanciés ; 

• Parler couramment au moins une des langues locales des zones d’intervention. 

 

Constitution du dossier de candidature 

 

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

• Une lettre de motivation ; 

• Un curriculum vitae de trois (3) pages au maximum avec trois (3) personnes de 

référence ; 

• Une copie non légalisée de l’acte 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 attestations d’emplois antérieurs ; 

• Une copie du permis de conduire, catégorie A ; 

• Un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois. 

NB : les candidatures féminines sont vivement encouragées 

 

Délai de dépôt des candidatures 

 

Les dossiers de candidature doivent parvenir sous plis fermé portant 

mention « Recrutement pour le poste d’animateur de proximité sur le projet 

PAIAJ » au plus tard le lundi 18 janvier 2021 (le cachet de la poste faisant foi), au 

bureau d’Inades-Formation Togo, 07 BP 12472 Lomé 7 sis à côté de l’immeuble 

GTA-C2A, au Rond-Point sur la bretelle de Klikamé en face du Bar Unir -GTA.  


