APPEL A CANDIDATURES
Inades-Formation Togo est une ONG d'appui accompagnement intervenant au Togo
bientôt 50 ans. Depuis 2016, Inades-Formation est en partenariat avec CBM pour la
promotion de l’inclusion dans les actions de développement. Dans le cadre de la mise
en œuvre du projet « Sécurité alimentaire et résilience inclusive au Togo » en
collaboration avec CBM, Inades-Formation Togo recherche deux (2) personnes
qualifiées pour occuper le poste ci-dessous présenté.
Titre du poste : Chauffeur mécanicien
Lieu d'affectation : Kara ou Dapaong.
Zone d’intervention du projet : Régions de la Kara et des savanes.
Durée du contrat : 1 an avec possibilité de renouvellement sur deux ans après
évaluation concluante.
Prise de fonction : 1er mars 2022.
Attributions :
Le « chauffeur mécanicien » aura pour attributions d’appuyer l’équipe du Projet dans
l’accomplissement des tâches. Il travaillera sous la responsabilité du Chef de projet.
Ses principales activités sont :
✓ Effectuer des missions dans la zone d’intervention du projet et parfois à Lomé
dans le respect des textes et procédures en vigueur ;
✓ Accueillir et transporter les membres du personnel de Inades‐Formation Togo
et CBM travaillant sur le projet ;
✓ Collecter et distribuer le courrier et tout type de documents dans la zone
d’intervention du projet ;
✓ Assurer le nettoyage et l’entretien quotidien du véhicule qui lui est affecté
(vérification de l’huile, de l’eau, de la batterie, des freins, des pneus, etc.) ;
✓ Veiller au respect des visites techniques et de la mise à jour des divers
documents liés à l’exploitation du véhicule ;
✓ Garer le véhicule aux lieux indiqués et ne rouler qu’aux heures indiquées selon
les règles et procédures en vigueur ;
✓ Remplir régulièrement le cahier de bord du véhicule et tenir informer le Chef
mécanicien d’Inades‐Formation Togo des grosses pannes avant toute
intervention ;
✓ Réaliser le diagnostic en cas de panne et effectuer, le cas échéant, les premières
interventions nécessaires au dépannage ;
✓ Suivre les opérations de contrôle mécanique obligatoires (vidange, révision,
contrôle technique…) ;
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✓ Accomplir toute autre tâche demandée par la hiérarchie dans le respect des
procédures en vigueur.
Profil recherché :
Peuvent déposer leurs dossiers de candidature, toutes les personnes de sexe masculin
ou féminin, répondant aux critères ci‐dessous :
 être de nationalité togolaise ;
 être titulaire d’un diplôme minimum de fin de premier cycle de l’enseignement
secondaire (Brevet des collèges) ou tout autre diplôme équivalent ;
 être titulaire d’un permis de conduire valide de catégories B et D ;
 avoir eu une formation en mécanique serait un atout ;
 avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) ans en qualité de
chauffeur auprès d’autres organisations pertinentes ;
 avoir une maîtrise du code de la route et capacité de conduire tous véhicules,
particulièrement les 4x4 mécaniques ;
 avoir une bonne connaissance du réseau routier des régions de la Kara et des
Savanes et du Togo ;
 avoir une bonne représentation de la cartographie du territoire d’intervention
et de la localisation du projet, etc. ;
 avoir un sens de la discrétion et de la courtoisie et capacité à accueillir des
personnes ;
 avoir une pratique courante des langues locales Moba, Gourmantché ou Anufo,
kabye est un atout.
Constitution du dossier de candidature :
Le/la candidat (te) au poste doit fournir les pièces suivantes :
▪ une lettre de motivation datée et signée;
▪ une copie du permis de conduire à jour ;
▪ un curriculum vitae de trois pages au maximum;
▪ 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 ;
▪ une copie non légalisée des certificats d’emplois antérieurs ;
▪ un casier judiciaire datant de moins de 3 mois.
Délai de dépôt des candidatures :
Les dossiers de candidature doivent parvenir par mail aux adresses suivantes :
inadesformation.togo@inadesfo.net ; sika.hovi@cbm.org mentionnant en objet «
Recrutement pour le poste de Chauffeur mécanicien » au plus tard le 17 février 2022
à 17h30.
2

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.
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