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Organisation Non Gouvernementale ayant Statut spécial à 
l’ECOSOC aux Nations Unies, membre observateur à la 
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
(CADHP) de l’Union Africaine 

 
TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL DE PROJET 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Projet en partenariat avec l’Union Européenne, intitulé : 
« Appui à la Consolidation de la bonne Gouvernance et Lutte contre la Corruption dans la Région des 
Plateaux au Togo », la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) lance 
un appel à candidatures pour le recrutement d’un Personnel (dont 6 postes à pourvoir), qui sera 
affecté au Siège de son Observatoire décentralisé des Droits humains, basé à Anié au Togo. 

I.  CONTEXTE DU PROJET 

La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption apparaissent comme les piliers fondamentaux de la 
Vision du Togo d’ici 2035 et de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE). 
Elles sont aussi inscrites en lettre d’or au sein de l’actuel Programme du Gouvernement dans le contexte 
du processus de Réconciliation nationale et de Démocratisation du Pays.  

Pour la concrétisation de cette volonté politique de promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion de la 
chose publique, des progrès importants ont été faits, notamment à travers la nouvelle Loi organique des 
Lois des Finances (LOLF) et le Code de la Transparence, adoptés en juin 2014 en transposition des 
Directives de l'Union Economique et Monétaire Ouest-africaine (UEMOA) sur la Gestion des Finances 
publiques. 

Ces deux lois introduisent les principes de gestion programmatique axée sur les résultats, d’un contrôle 
parlementaire accru sur l’action publique, d’une forte reddition de comptes à travers la vérification par la 
Cour des Comptes et l’obligation à la transparence et à l’accès aux informations sur la gestion des deniers 
publics tant au niveau central que local. 

C’est dans cette perspective que, la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme 
(RADDHO), l’Observatoire Décentralisé des Droits Humains de la RADDHO au Togo (ODDH/RADDHO-
Togo) et l’ONG, Association des Jeunes Engagés pour l’Action  Humanitaire (ONG AJEAH), sur 
financement de la Commission de l’Union Européenne, initient la mise en œuvre du Projet d’Appui à la 
Consolidation de la bonne Gouvernance et Lutte contre la Corruption dans la région des Plateaux 
au Togo. 

D’une durée de trois (3) ans, il sera organisé une série d’activités de formation, d’éducation, de 
sensibilisation et de plaidoyer en vue de : 

 Accroitre la prise de conscience des citoyens vis-à-vis des méfaits de la corruption sur le 
développement socio-économique du pays ; 

 Outiller les citoyens afin de leur permettre de contribuer efficacement à la lutte contre ce fléau qui 
affecte tous les secteurs de la vie publique ; 

 Renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques de la société civile et des médias sur 
les mécanismes et instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux de lutte contre la 
corruption ; 

 Promouvoir la transparence dans la gestion foncière, des ressources naturelles et des finances 
publiques (obligation de rendre compte, recevabilité). 
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II. DESCRIPTION DES POSTES 

 
2.1. Poste de Secrétaire  

 
 Niveau de responsabilité : Agent opérationnel  
 Lieu de travail : Région des Plateaux 
 Statut : Salarié à plein temps 
 Type de contrat : CDD 

 
2.1.1.  Description de la mission 

Dans le cadre de sa fonction, le/la Secrétaire est chargé d’assurer le fonctionnement du Secrétariat de 
l’Observatoire. Elle/il a pour mission d’assurer l’exécution effective et efficace des tâches de secrétariat et 
de gestion de  la documentation de l’Observatoire.  

Sous la supervision du Coordonnateur de l’Observatoire,  la Secrétaire assumera les tâches de gestion 
administrative et de secrétariat de l’Observatoire avec une totale discrétion et en collaboration avec toute 
l’équipe, y compris la Secrétaire de Direction du siège de la RADDHO basé à Dakar (Sénégal). 
 

 Secrétariat/Administration générale : 

Elle a pour tâches et responsabilités de :  

- Assurer les travaux d’opération de saisie du courrier, des rapports et autres documents de 
l’Observatoire ; 

- Gérer le courrier arrivée et départ, et élaborer le draft des correspondances, de même que les 
communications téléphoniques ; 

- Organiser les réunions internes du Staff et les rencontres avec les partenaires externes  et rédiger  
les procès-verbaux ; 

- Recevoir, préparer et soumettre au Coordonnateur les demandes d’adhésion des membres de 
l’Observatoire ; 

- Recevoir, enregistrer et distribuer les cartes de membres ; 
- Recevoir et introduire les visiteurs au Coordonnateur ainsi que les partenaires (et/ou aux autres 

employés) ; 
- Préparer les missions (réservation d’hôtels, location de voiture…)  
- Gérer les agendas de rendez vous et les congés ; 
- Appuyer les différents programmes ; 
- Elaborer un répertoire des partenaires de l’Observatoire ; 
- Participer à l’élaboration de l’inventaire annuel du matériel de bureau de l’Observatoire. 

 
 Documentation/Archivage  

- Développer un système de classement clair et facile d’accès pour les documents électroniques et 
pour les archives papier ; 

- Contribuer à l’élaboration des rapports d’activités ; 
- Préparer graphiques, tableaux, ou résumés de documents, etc. 

 
2.1.2.  Qualifications professionnelles 

Le/la Secrétaire doit :  

- Etre de nationalité Togolaise ; 
- Etre titulaire de diplôme en Secrétariat bureautique (Bac+ 2) ou équivalent ; 
- Avoir une expérience professionnelle de trois (03) ans au moins dans le domaine du secrétariat ou 

Assistante de Direction ; 
- Maîtriser parfaitement les logiciels de traitement de texte et de calcul (Word, Excel, Power point et 

Access) ; 
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- Avoir une connaissance et une bonne capacité rédactionnelle ; 
- Avoir une capacité de travail sous pression ; 
- Etre motivé(e) et travailler en équipe ; 
- Avoir le sens d’organisation ; 
- Faire preuve d’intégrité, d’honnêteté et d’une bonne moralité ;  
- Avoir une bonne organisation, patience et régularité, discrétion ; 
- Posséder de bonnes aptitudes en relations interpersonnelles. 

 
2.1.3. Dossier de candidature 

Le dossier de candidature comprend : 

- Une lettre de motivation ; 
- Un Curriculum Vitae (CV) avec trois personnes de référence ; 
- Une copie non légalisée de l’acte de naissance ; 
- Une copie non légalisée de nationalité togolaise ; 
- Une photocopie de la carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité ; 
- Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 
- Une copie légalisée du diplôme et attestation de travail et/ou de stages précédemment effectués ; 

2.2. Poste d’Assistant (e) financier(e)  
 

 Niveau de responsabilité : Agent opérationnel  
 Lieu de travail : Région des Plateaux 
 Statut : Salarié à plein temps 
 Type de contrat : CDD 

 
2.2.1. Description de la mission 

L’Assistant(e) financier(e) est chargé(e) de la gestion comptable des fonds et des biens de l’Observatoire.  

L’Assistant(e) financier(e) est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Coordonnateur. Il/elle reçoit de lui 
ordres et instructions. Il/elle lui rend compte de son travail. 

L’Assistant(e) financier(e) entretient des relations de collaboration d’ordre professionnel avec le Service 
des Finances et de la Comptabilité du Siège de la RADDHO basé à Dakar (Sénégal) et a pour tâches et 
responsabilités :  

- Contrôler les pièces et l’imputation des dépenses et de recettes pour enregistrement quotidien ; 
- Assurer un classement quotidien, systématique et ordonné des pièces comptables ; 
- Etablir et soumettre tous les ordres de dépenses à l’autorisation préalable du Coordonnateur ; 
- Préparer les pièces comptables (justificatifs de dépenses) et les rapports financiers à l’intention du 

Coordonnateur pour envoi aux partenaires financiers ;  
- Etablir tous les mois les états de rapprochement budgétaire (provisions, réalisations, écarts) par 

ligne budgétaire, par activité et par partenaire financier ; 
- Etablir tous les mois à l’intention du Coordonnateur les réconciliations bancaires ; 
- Préparer tous les trois mois les rapports financiers de l’Observatoire suivant les modèles des 

partenaires financiers ; 
- Tenir les facturiers et les chéquiers de  l’Observatoire ; 
- Préparer les demandes de fonds à la signature du Coordonnateur ; 
- Préparer et soumettre tous les ordres de payement des fournisseurs au visa du Coordonnateur 

avant leur exécution ; 
- Assister le Coordonnateur et les Assistants de projet dans la préparation des budgets ; 
- Décaisser et encaisser toutes sommes d’argent justifiées par une pièce comptable régulière et 

préalablement visée par le Coordonnateur ; 
- Préparer les budgets de fonctionnement trimestriels et annuels de l’Observatoire ; 
- Superviser l’encaissement des cotisations des membres ; 
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- Veiller à la réactualisation semestrielle de l’inventaire des biens meubles et immeubles ; 
- Former le trésorier et les membres du comité de gestion des micros projets générateurs de revenu 

(MPGR) de l’Observatoire ; 
- Suivre la gestion du MPGR et en rendre compte régulièrement au Coordonnateur ; 
- Assurer la gestion du parc-au-auto de l’Observatoire ; 
- Planifier et organiser l’entretien de l’équipement de bureau de l’Observatoire ; 
- Exécuter tous les travaux de comptabilité et de gestion confiés par le Coordonnateur.  

 
2.2.2. Qualifications professionnelles  

L’Assistant(e) financier(e) doit : 
- Etre de nationalité Togolaise ; 
- Etre titulaire d’un BAC+4 en finance comptabilité, gestion ou tous autres diplômes équivalents ; 
- Avoir une bonne connaissance pratique des logiciels de gestion comptable, la connaissance du 

logiciel CIEL COMPTA sera un atout ; 
- Avoir au moins trois (3) années d’expériences professionnelles dans la gestion des projets de 

développement ; 
- Maîtriser parfaitement les logiciels de traitement de texte et de calcul (MS office, Word et Excel) ; 
- Avoir une bonne connaissance en informatique notamment logiciels (Sage, Excel, Word) ; 
- Maîtriser la langue française et avoir une bonne connaissance de base en anglais ; 
- Avoir une capacité de travail sous pression ; 
- Etre motivé(e)  et travailler en équipe ; 
- Avoir le sens d’organisation ; 
- Faire preuve d’intégrité, d’honnêteté et d’une bonne moralité ; 
- Traiter les autres avec respect et dignité ; 
- Promouvoir et défendre les intérêts de l’Organisation ; 
- Fixer les critères de performances ; 
- S’orienter vers les résultats et l’excellence ; 
- Posséder de bonnes aptitudes en relations interpersonnelles ; 
- Etre familiarisé(e) avec les Organisations de défense des Droits humains sera un atout. 

 
2.2.3. Dossier de candidature 

 
Le dossier de candidature comprend : 

- Une lettre de motivation ; 
- Un Curriculum Vitae (CV) signé par le candidat avec trois personnes de référence ; 
- Une copie non légalisée de l’acte de naissance ; 
- Une copie non légalisée de nationalité togolaise ; 
- Une photocopie de la carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité ; 
- Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 
- Une copie légalisée du diplôme et attestation de travail et/ou de stages précédemment effectués ; 

2.3. Postes de deux Assistant(e)s de projet 
  

 Niveau de responsabilité : Agent opérationnel  
 Lieu de travail : Région des Plateaux 
 Statut : Salarié à plein temps 
 Type de contrat : CDD 

 
2.3.1. Description de la mission  

Les Assistant(e)s du projet sont responsables de la mise en œuvre du projet sous la supervision du 
Coordonnateur. A ce titre, ils/elles  sont les Assistant(e)s du Coordonnateur et ont pour mission de :  

- Organiser la mise en œuvre des activités du Projet sur le plan national et régional ; 
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- Œuvrer pour la compréhension par les bénéficiaires et les partenaires techniques et financiers de la 
stratégie de la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) via son 
Observatoire décentralisé des Droits humains en matière de promotion, de protection, de défense 
des Droits humains au Togo. 

 
Les Assistant(e)s du Projet sont placé(e)s sous l’autorité hiérarchique du Coordonnateur. Ils/elles  
reçoivent de lui ordres et instructions et lui rendent compte de leurs travaux. 

Ils/elles entretiennent des relations de travail d’ordre professionnel avec le reste du Personnel de 
l’Observatoire et avec celui du siège de la RADDHO basé à Dakar (Sénégal) et ont pour tâches et 
responsabilités :  

- Travailler avec le Coordonnateur à la mise en place d’une stratégie de sensibilisation de la 
population sur la transparence, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la promotion, la 
protection et la défense des droits humains dans les préfectures et lieux d’intervention du Projet ; 

- Planifier sous la supervision du Coordonnateur les activités à exécuter ; 
- Organiser sous la supervision du Coordonnateur des sessions de formation des acteurs 

bénéficiaires du Projet ; 
- Planifier sous la supervision du Coordonnateur les activités de plaidoyer sur les divers thèmes 

retenus ; 
- Elaborer des rapports mensuels, trimestriels et annuels à l’intention du Coordonnateur ; 
- Participer à l’organisation des journées évènementielles en collaboration avec les partenaires du 

pays ; 
- Appuyer l’ensemble des activités de promotion et de protection des Droits humains de 

l’Observatoire ; 
- Rendre compte de leurs activités au Coordonnateur ; 
- Assurer toute autre fonction que le Coordonnateur leur aura confiée.  
 
2.3.2. Qualifications professionnelles  

Les Assistant(e)s  de projet doivent : 

- Etre de nationalité Togolaise 
- Etre titulaire de diplôme (s) en sciences sociales et/ou juridiques (BAC + 4 ans) ou équivalents ; 
- Etre dynamique, rigoureux, avec l’esprit de travail d’équipe et d’initiative ; 
- Avoir une expérience professionnelle de trois (03) ans au moins dans le domaine de la gestion de 

projets ou programmes portant sur les Droits Humains, la Gouvernance et la Transparence; 
- Etre disposé(e)s à travailler sous pression ; 
- Avoir une bonne capacité de communication et de rapportages ; 
- Avoir une connaissance des logiciels de gestion de projets ; 
- Avoir une expérience et une bonne capacité rédactionnelle ; 
- Maîtriser les outils informatiques  (World, Excel, Power point et Access) ; 
- Avoir une expérience pratique en recherche participative, approche organisationnelle, plaidoyer et 

en animation de groupes de discussion et d’ateliers de formation ; 
- Maîtriser la langue française (écrite et parlée) ; 
- Avoir un permis de conduire catégorie A (Moto) obligatoire ; 
- Avoir des connaissances en anglais, dans les langues locales parlées dans la région (Ewé, Mina, 

Ifê, Kotokoli, etc.) et les réseaux sociaux et ou en infographie sera un atout. 

2.3.3.  Dossier de candidature 

Le dossier de candidature comprend : 

- Une lettre de motivation ; 
- Un Curriculum Vitae (CV) signé par le candidat avec trois personnes de référence ; 
- Une copie non légalisée de l’acte de naissance ; 
- Une copie non légalisée de nationalité togolaise ; 
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- Une photocopie de la carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité ; 
- Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 
- Une copie légalisée du diplôme et attestation de travail et/ou de stages précédemment effectués ; 
- Une copie de permis de conduire catégorie A (Moto) obligatoire.  

 

2.4. Poste de Chauffeur  
 
 Niveau de responsabilité : Agent opérationnel  
 Lieu de travail : Région des Plateaux 
 Statut : Salarié à plein temps 
 Type de contrat : CDD 

 
2.4.1.  Description de la mission  

Le Chauffeur est chargé du bon fonctionnement du matériel roulant affecté à l’Observatoire. A cet effet, il 
assure : 

- La conduite, la propreté, l’entretien du matériel roulant affecté à l’observatoire ; 
- Les déplacements  et ; 
- Toute autre tâche à lui confier par son superviseur et nécessaire au bon fonctionnement de 

l’Observatoire.  
 

Le Chauffeur est placé sous l’autorité générale du Coordinateur de l’Observatoire. Dans l’exécution de ses 
tâches, il est sous la responsabilité hiérarchique directe de l’Assistant financier, à qui il rend compte de ses 
activités. 

Le Chauffeur entretient des relations de travail avec les Assistant(e)s de projet et les autres membres du 
Personnel de l’Observatoire. Il a des relations de collaboration d’ordre professionnel avec le siège de la 
RADDHO basé à Dakar (Sénégal) et a pour tâches et responsabilités : 

- Conduire le véhicule de l’Observatoire qui lui est affecté ; 
- Assurer la propreté du véhicule ; 
- Produire et transmettre à l’Assistant financier des rapports techniques des pannes et autres 

anomalies constatées sur le véhicule ; 
- Suivre l’entretien et la réparation de véhicule du matériel roulant affecté à l’Observatoire ; 
- Tenir à jour les carnets de bords des véhicules ; 
- Accueillir et orienter suivant les cas, les visiteurs et membres qui arrivent à l’Observatoire ; 
- Distribuer les courriers et faire des courses en ville ; 
- Assurer toute autre tâche que le Comptable lui aura confiée, en accord avec le Coordonnateur. 

 
2.4.2. Qualifications professionnelles 

Le Chauffeur  doit : 

- Etre de nationalité Togolaise ; 
- Etre titulaire du BEPC, CAP ou diplôme équivalent ; 
- Etre titulaire d’un permis de conduire catégorie B et si possible d’une formation professionnelle au 

transport de personnes et/ou d’une formation à la mécanique automobile ; 
- Justifier d’au moins 03 années d’expérience professionnelle pertinente ; 
- Avoir une expérience professionnelle en tant que coursier ; 
- Avoir les connaissances élémentaires en mécanique automobile ; 
- Parler couramment la langue française et/ou anglaise ; 
- Avoir une familiarité avec les langues locales (Ewe, Mina, Kotokoli, Ifé, etc.) est un atout (voir 

dessous) ; 
- Etre motivé et travailler en équipe ; 
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- Avoir une capacité de travail sous pression ; 
- Avoir des compétences relationnelles : sens de responsabilité relative aux passagers et au 

véhicule ; 
- Avoir une bonne organisation, patience et régularité, discrétion ; 
- Avoir un permis de conduire catégorie B ; 
- La maitrise des langues locales est un atout. (Ewe, Mina, Kotokoli et Ifê, etc.). 

 

2.4.3. Dossier de candidature  

Le dossier de candidature comprend : 

- Une lettre de motivation ; 
- Un Curriculum Vitae (CV) signé par le candidat avec trois personnes de référence, 
- Une copie non légalisée de l’acte de naissance ; 
- Une copie non légalisée de nationalité togolaise ; 
- Une photocopie de la carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité ; 
- Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 
- Une copie légalisée du diplôme et attestation de travail et/ou de stages précédemment effectués ; 
- Une copie légalisée de permis de conduire catégorie B  

2.5. Poste  de Gardien de nuit  
 

 Niveau de responsabilité : Agent opérationnel  
 Lieu de travail : Région des Plateaux 
 Statut : Salarié à plein temps 
 Type de contrat : CDD 

 
2.5.1. Description de la mission 

Le Gardien de nuit au Siège de l’Observatoire est chargé d’assurer la sécurité du bâtiment abritant le 
Bureau de l’Observatoire, y compris des biens et matériel roulant  qui s’y trouve. 

Il s’occupe également de l’entretien général du Bureau et tout autre lieu à lui indiquer et qui entre dans le 
cadre du bon fonctionnement de l’Observatoire.    

Le Gardien, veilleur de nuit, est placé sous l’autorité hiérarchique du Coordonnateur. Il reçoit de lui ordres 
et instructions et lui rend compte de son travail. 

Le Gardien entretient des relations de travail avec l’Assistant(e) financier(e), le Chauffeur et les autres 
membres du Personnel de l’Observatoire, les membres de l’Observatoire et le Personnel du siège de la 
RADDHO en mission au Togo. Il a pour tâche et missions : 

a) Surveillance et gardiennage  
Présent à l’ouverture et à la fermeture des bureaux, le Gardien : 

- Fait chaque jour un inventaire visuel et/ou écrit (s’il y a lieu) de l’état des lieux des éléments relevant 
de sa responsabilité ; 

- Assure l’éclairage dans le bâtiment et informe la Secrétaire ou le Coordonnateur de toute 
défaillance constatée ; 

- Assure la protection correcte de tous les éléments mis sous sa garde et signale, si besoin est, les 
difficultés rencontrées durant la nuit ; 

- Tient un cahier de surveillance et de contrôle dans lequel il note au jour le jour l’évolution de son 
travail ; 

- S’assure que les portes sont bien fermées et présentent une bonne sécurité ; 
- Reçoit les appels téléphoniques et/ou accueille les visiteurs et rend compte au Coordonnateur, 

durant ses heures de travail ; 
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- Donne l’alarme en cas de danger en se servant du matériel essentiel (sifflet, torche et autres….) qui 
lui est fourni ; 

- Evite absolument de faire de la compagnie lors de son travail. 
 

b) Entretien et propreté  
 

Il a en charge la propreté journalière de la cour, de la devanture et tout autour du bâtiment abritant le 
Bureau de l’Observatoire ainsi que les ouvrages sanitaires qui s’y trouvent. 
 
 
Il maintient l’environnement de l’Observatoire sain en gérant au mieux les ordures ménagères et autres.  
Il dispose du matériel approprié à cet effet. 
Il fait à l’Assistant financier toutes les suggestions susceptibles d’améliorer l’environnement du Bureau de 
l’Observatoire.  
 

2.5.2. Qualifications professionnelles  

Le gardien de nuit doit : 

- Etre de nationalité Togolaise ; 
- Etre titulaire du BEPC ; 
- Avoir une expérience professionnelle de trois (03) ans au moins dans le gardiennage ; 
- Faire preuve d’intégrité, d’honnêteté et d’une bonne moralité ; 
- Avoir une bonne organisation, patience et régularité, discrétion ; 
- Maitriser la langue française (écrite et parlée). 

2.5.3.  Dossier de candidature 

Le dossier de candidature comprend : 

- Une lettre de motivation ; 
- Un Curriculum Vitae (CV) signé par le candidat avec trois personnes de référence ; 
- Une copie non légalisée de l’acte de naissance ; 
- Une copie non légalisée de nationalité togolaise ; 
- Une photocopie de la carte d’identité nationale ou passeport en cours de validité ; 
- Un casier judiciaire datant de moins trois (03) mois ; 
- Une copie légalisée du diplôme et attestation de travail et/ou de stages précédemment effectués. 

III. DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES  
 
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à l’adresse électronique : ajeah.togo@yahoo.fr  ou à 
raddhobservatoire.tg@gmail.com et à raddho@orange.sn en indiquant en objet : Recrutement_Titre du  
poste à pouvoir. 
 
Il est aussi vivement recommandé aux candidat(e)s de faire le dépôt des dossiers de candidature en 
version physique sous pli fermé en mentionnant : Recrutement _ Titre du poste à pouvoir au plus tard le 
23 Septembre 2016 à 16 heures au Secrétariat de l’ONG AJEAH, à Anié, route nationale N°1, quartier 
Assivimé, derrière l’Eglise Baptiste (à côté de l’Eglise Winner Chapel à Anié) -Tel ; +228 24422150 / 
91259423  
Et  
Au Secrétariat de l’ONG WEP TOGO, Lomé quartier Sagbado (route de Ségbé), à 15 mètres de l’enseigne 
du CEG Sagbado. Tel : +228 22321415 / 90812686  
 


