COORDINATION TOGOLAISE DES ORGANISATIONS PAYSANNES
ET DE PRODUCTEURS AGRICOLES
BP : 20 046, Lomé – Togo
Tél : + 228 22 44 49 23/ Email : ctop03@yahoo.fr

AVIS DE RECRUTEMENT
La Coordination Togolaise des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles
(CTOP), la plateforme des organisations paysannes qui a pour but de « promouvoir et de
défendre en permanence les valeurs d’une agriculture professionnelle, compétitive,
dynamique et durable au service des exploitations agricoles paysannes familiales»
recherche une personne qualifiée pour le poste de chargé de suivi-évaluationcommunication.
Résumé du poste
Basé à Lomé au Togo, il est appelé à travailler régulièrement avec les faîtières de
producteurs membres et les Coordinations Régionales des Organisations Paysannes et de
Producteurs Agricoles (CROPPA).
Principales tâches et responsabilités
Sous la responsabilité du Secrétaire exécutif, il sera chargé de :
 Accompagner le développement des organisations paysannes ;
 Participer à la planification Collaborer avec l’équipe technique disponible sur la
planification stratégique (élaboration de plan d’action, cadre logique);
 Participer à l’identification et à la gestion de projets de renforcement de la CTOP en
général et de la communication interne et externe en particulier;
 Mettre en place et faire fonctionner un dispositif de suivi-évaluation en lien avec les
différents projets mis en œuvre par la CTOP ;
 Mettre à jour, le site web de la CTOP
 Suivre la documentation et accompagner le classement des dossiers ou produits
issus des activités de la CTOP ;
 Rédiger les textes et documents divers : communiqués, articles, revues, procèsverbaux, affiches, dépliants, etc.
 Contribuer au développement de relations solides entre les médias (radio, télévision,
presse, etc..) et la CTOP;
 Défendre les intérêts des organisations paysannes.
Qualification
Avoir au minimum le niveau BAC+4 en sociologie, agroéconomie, agronomie ou tout autre
diplôme équivalent.
Il doit avoir les qualités humaines indéniables de meneur d’hommes, de communication
facile pour des groupes humains, de contact facile et d’écoute. Il doit avoir les qualités
suivantes :










Être togolais;
Disposer d’au moins trois (03) ans d’expérience professionnelles;
Avoir une bonne connaissance du secteur agricole togolais, des programmes et
politiques de développement agricole en cours ;
Avoir une très bonne connaissance des organisations paysannes et de l’agriculture
familiale tant au niveau national, régional et international;
Épouser la vision de la CTOP et être disposer à la défendre;
Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse;
Avoir une très bonne connaissance des outils de suivi-évaluation;
Très bonne connaissance des outils et supports de communication ;
Avoir une habileté rédactionnelle et une aptitude à travailler en équipe et sous
pression;




Expérience en informatique et toutes les autres formes de technologie de
communication ;
La maîtrise de l’anglais serait un atout.

Dossiers de candidature
-

Une lettre manuscrite de motivation;
Un curriculum vitae détaillé avec ;
Une copie de l’acte de naissance ;
Une copie du certificat de nationalité ;
Une copie du dernier diplôme.

Les dossiers de candidature peuvent être déposés sous plis fermé au siège de la CTOP sise
à Bè klikamé à côté de la Caisse de retraite du Togo (CRT) en face Silhouette Info au plus
tard le vendredi, 04 octobre 2013 à 15H. Pour toutes informations complémentaires,
veuillez contacter le 22 51 74 42.
Durée du contrat : 1 an renouvelable avec trois (03) mois d’essai.
Prise de fonction : 10 octobre 2013

