
 
 
 
 
 
 

 
AVIS DE RECRUTEMENT 

 
Consult Services Synergie, cabinet spécialisé en Stratégie, Organisation 
et Conseil en Ressources Humaines recrute pour l’Agence Nationale 
d’Appui au Développement à la Base (ANADEB). 
 
L’Agence a été créée par le gouvernement Togolais pour veiller à 
l’intégration de la dimension développement à la base dans les 
politiques, plans, programmes et projets de développement mis en 
œuvre dans le pays. 
 

UN DIRECTEUR GENRAL H/F 
 
Sous l’autorité du Conseil d’Administration et la supervision du Ministre 
chargé du Développement à la Base, vous êtes responsable de la 
direction générale, de la représentation et de l’orientation stratégique de 
l’Agence.  
 
A ce titre vous serez chargé de: 
 
- Coordonner la mise en œuvre de la Politique Nationale du 
Développement à la base 
- Assurer la mobilisation des ressources financières et techniques 
nécessaires à l’exécution  des  missions de l’Agence 
- Promouvoir le développement et la mise en œuvre des actions 
d’informations, d’éducation, de communication et de formations relatives 
au développement à la base 
- Veiller à la mise en place des outils techniques d’analyse, de 
planification et d’intégration du développement à la base aux politiques, 
plans, programmes, projets et activités de développement 
- Assurer l’appui technique aux services déconcentrés, aux collectivités 
territoriales, aux organisations communautaires à la base, aux privés et 
aux ONG en matière de promotion et de gestion d’initiatives de 
développement à la base 
- Appuyer les communautés de base dans l’élaboration du rapport 
annuel sur l’état du développement communautaire à la base 



- Préparer et soumettre un programme annuel d’activités au conseil 
d’administration 
- Signer les contrats, les conventions et les marchés concourant à la 
réalisation de la mission de l’Agence 
- Assurer la planification et la budgétisation des activités de l’Agence 
- Assurer la rédaction des rapports d’activités périodiques au CA et 
veiller au respect des recommandations des missions d’évaluation, de 
supervision et de contrôle de l’Agence. 
 
Profil du candidat : 
 
De nationalité togolaise, vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+5 au 
minimum en Management,  Administration, Développement, Economie, 
Gestion ou tout autre diplôme équivalent. 
 
Vous disposez d’au moins dix ans d’expérience dans la gestion d’une 
institution d’envergure nationale ou à un poste de responsabilité dans 
une organisation similaire.  
 
Vous avez une expérience avérée dans la gestion de projets et 
programmes de développement. Vous disposez également de bonnes 
connaissances des procédures de passations des marchés publiques et 
êtes familier  aux outils informatiques de bureau (MS Word, Excel, 
Powerpoint…). 
 
Autres aptitudes 
 
Une excellente capacité à analyser et à prendre des décisions ; 
Une excellente maîtrise du français ; 
La capacité à travailler sous pression 
La capacité de gestion d’équipe ; 
Une grande capacité d’écoute et de communication ; 
L’aptitude à assurer des missions sur le terrain. 
 
Autres atouts 
 
La connaissance pratique de l’anglais, 
Une expérience internationale ou régionale 
Connaissance de l’environnement juridictionnel et de l’administration 
publique togolaise. 
 
 
 



Dossier de candidature 
 
Les dossiers de candidature doivent être constitués de : 
 
- Une lettre de motivation 
 
- Un Curriculum vitae détaillé incluant les noms et téléphones de 3 
références professionnelles 
 
Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur dossier de 
candidature au plus tard le 24 janvier 2017 à 18h à l’adresse 
électronique suivante : recrut (at) cssynergie.com 
 
ou  par courrier à l’adresse suivante : 
 
CONSULT SERVICES SYNERGIE 
Immeuble l’Habitat 1er étage, BP : 13085 Lomé - TOGO 
Tél. : +228 22 22 91 35   
 
Retrouvez cette annonce sur les sites : www.cssynergie.com et  
www.mindevbase.tg 
 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
 
 
 


