
 
 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 
Dans le cadre d’une mission d’accompagnement de la COOP N.O.A, Inades-Formation 

Togo, une ONG d’appui accompagnement et de formation intervenant sur toute 
l’étendue du territoire national avec des zones de concentration principalement en 
milieu rural, recherche une personne (H/F) qualifiée pour occuper le poste d’Animateur. 

 
Description du poste : 

 
Titre du Poste : Agent technique animateur  

Lieu d’affectation : Notsè 

Durée du contrat : CDD d’un an renouvelable  

Rémunération du candidat : Selon la grille de Inades-Formation Togo 

Date de prise de fonction : le poste est à pourvoir à partir de février 2021. 

 
Attributions : 

 
Sous la responsabilité du « Chargé du Programme d’Appui à la promotion de 

l’agriculture familiale – PADAF »), l’agent technique animateur, a pour fonction 
d’assurer l’accompagnement de la COOP N.O.A avec pour principales 
attributions d’accompagner la COOP N.O.A dans la mise la mise en œuvre de ses 

activités qui portent sur les axes suivants : 
 

1. L’amélioration de la vie associative au sein de la COOP N.O.A à travers l’appui à la 
structuration et à l’amélioration de la gouvernance de la COOP N.O.A et de ses 

coopératives : redynamisation des coopératives, éducation coopérative des 
membres, renforcement des compétences des coopératives en gestion 
administrative, comptable et financière. 

2. L’augmentation des revenus en améliorant la productivité par la promotion des 
pratiques agricoles éprouvées en milieu paysan à travers les Champ Test 

d’Innovations (CTI) et ou les Cercles d’innovation locaux d’Apprentissage 
Communautaire (CILAC) et l’accès aux intrants agricoles de qualité et au bon 
moment.  

3. La mise en place d’un dispositif opérationnel de gestion des infrastructures de la 
COOP N.O.A (Bâtiment de stockage, etc.).  

4. La commercialisation : promouvoir la vente groupée et accompagner l’adhésion de 
la COOP N.O.A à des faîtières de niveau supérieur en fonction des spéculations 
développées (Union régionale des producteurs de céréales (UROPC) Plateaux/CPC 

Togo, les différentes démembres des interprofessions, etc.) en vue des opportunités 
de débouchés pour leurs produits 

5. La formation à la gestion des exploitations familiales : les membres des coopératives 
seront formés sur la gestion des exploitations agricole familiales. Cette formation 
portera sur la planification des activités et des opérations culturales, la planification 

des ressources, l’évaluation des activités et des opérations culturales, les outils de 
prise de décisions pour mieux rentabiliser l’exploitation agricole. 
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PROFIL RECHERCHE 
 

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

- être âgé de 30 à 45 ans 

- être de nationalité togolaise 

- Formation de niveau minimal Licence en agronomie (production végétale ou 
économie) ou équivalent 

- Expérience professionnelle d’au moins 5 ans en accompagnement des 

producteurs agricoles et en animation rural dans le secteur du développement 
agricole 

- Maitrise des méthodes et outils d’animation : andragogie, approches 
participatives, genre et développement 

- Capacité à élaborer des projets bancables de développement/plan d’affaires 

- Aptitude à résider et à travailler en milieu rural 

- Bonne capacité rédactionnelle, en reddition de compte et en planification  

- Parler couramment la langue locale de la zone d’intervention 

- Avoir un permis de conduire catégorie A 

- être intègre et d’une bonne moralité   

- avoir une bonne capacité de travail sous pression  

- avoir une bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, 

Internet) 

- avoir le permis de conduire catégorie B. 

 
Constitution du dossier de candidature  
 

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

- une lettre de motivation ; 

- un curriculum vitae de trois (3) pages au maximum avec trois références ; 

- 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 certificats d’emplois antérieurs ; 

- une copie du permis de conduire ; 

- un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois. 

 

Les candidatures féminines sont très fortement encouragées. 
 

Délai de dépôt des candidatures 
 
Les dossiers de candidature doivent parvenir au plus tard le 07 février 2021 par mail à 

l’adresse suivante : inadesformation.togo@inadesfo.net. 
 

Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidates et 
candidats sélectionnés pour une entrevue. 
 

 


