
 
 
 

 
PROJET RIC/ACC 

Renforcement des Capacités Institutionnelles dans les Domaines de Réduction 
Des Risques De Catastrophes / Adaptation Aux Changements Climatiques 

 
PUBLICATION INTERNE A LA CROIX-ROUGE TOGOLAISE 

 
 

Dans le but de renforcer son programme d’Adaptation aux Changements Climatiques (ACC) au Togo, 
La Croix-Rouge Togolaise entend démarrer, en coopération avec la Croix-Rouge Allemande, un projet 
de RIC/ACC dans 02 Régions économiques du Togo. Le projet est financé par le Gouvernement 
Allemand et la Croix-Rouge Allemande pour une durée de trois ans.  
Pour la coordination national du projet, la Société Nationale recrute un/une Chargé (e) National(e) pour 
une durée de trois (03) ans avec une période d’essai de six (06) mois. Le poste est basé à Lomé avec 
des missions périodiques dans les régions de mise en œuvre. 

 

 

 
Le/la Chargé(e) national(e) du projet RIC/ACC a pour supérieur hiérarchique le Chef Département 
Secours et Gestion des Catastrophes de la Croix-Rouge Togolaise 

De façon générale, il/elle a pour tâche la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités du 
projet sur le plan national. Il doit notamment : 

 Coordonner toutes les actions relatives à la mise en œuvre du projet RIC/ACC dans sa région 
de couverture ; 

 Assumer la responsabilité directe du budget dédié aux activités du projet, en étroite 
collaboration avec  le comptable national du projet ; 

 Veiller au respect des règles et procédures en vigueur à la CRT ou à défaut, celles de la CRA 
conformément à la Convention de financement et veiller à l’éligibilité des coûts ; 

 Travailler en étroite collaboration avec le/la Délégué (e) de la CRA au Togo ; 
 Mettre en place un cadre de travail et faciliter la collaboration entre tous les acteurs nationaux 

en ACC (qu'ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux) particulièrement l’Agence 
Nationale de la Protection Civile (ANPC) et la Plateforme  nationale de RRC ; 

 Effectuer des missions de suivi sur le terrain des activités du projet et du travail des Chargés 
Régionaux, des Agents de Mobilisations Communautaires, des Points Focaux préfectoraux 
ainsi que des volontaires et en rédiger les rapports; 

 Gérer en temps réel, le flux des informations d'alertes ; 
 Elaborer des rapports narratifs trimestriels et annuels des activités planifiées et réalisées selon 

le canevas approprié, soumis à l'approbation du Chef du Département Secours et du/ de la 
Délégué (e) de la CRA, et les faire parvenir au Secrétaire Général pour signature; 

RECRUTEMENT DU/DE LA CHARGÉ(E) NATIONAL(E) DE PROJET M/F 

Tâches et Responsabilités  



 Participer à l'élaboration des budgets trimestriels et annuels des activités du projet; 
 Préparer des dossiers d'appel d'offres suivant les procédures en vigueur à la CRT 
 Organiser des réunions de planification trimestrielle en étroite collaboration avec le Chef du 

Département Secours et le Délégué de la Croix-Rouge Allemande 
 Préparer et accueillir des missions d'évaluation et aider à la diffusion des rapports 
 En concertation avec le Chef du Département Secours, coordonner les activités d'Adaptation 

au Changement Climatique avec les services techniques de l'Etat impliqués dans la mise en 
œuvre du projet;  

 Développer en concertation avec les différents acteurs du projet, les bénéficiaires et les 
partenaires une stratégie de pérennisation des acquis à la fin du projet; 

 
 

 
 Titulaire d’un Bac+4 en sciences sociales ou en gestion, ou un diplôme équivalent ;  
 Expérience professionnelle avérée de cinq ans comme coordinateur d’un projet RRC/ACC ; 
 Avoir travaillé sur un projet à la Croix-Rouge Togolaise serait fortement apprécié ; 
 Avoir travaillé sur un projet financé par la Croix-Rouge Allemande est un atout ; 
 Maîtriser l’outil informatique (word, excel, powerpoint, access, publisher…) 
 Capacités et expériences excellentes de planification, conception et négociations 
 Avoir une forte capacité à travailler en équipe ; 
 Capacité d’autonomie, sens de responsabilité, diplomatie et leadership 
 Etre prêt(e) à travailler sous pression 
 Être apte à conduire une moto de terrain et avoir un permis de conduire Catégorie A ; 
 Etre âgé(e) d’au moins 40 ans. 

 
 

 
 

 Demande manuscrite d’emploi 
 Lettre de motivation 
 Curriculum vitae 
 Photocopie des attestations et diplômes 
 Casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois 
 Photocopie du permis de conduire 

 
A déposer au plus tard le 19 février 2019 à 17 heures 
avec la mention  « Candidature au poste du Chargé National (f/m) RIC/ACC » 

 sous pli fermé au siège de la Croix-Rouge Togolaise à Lomé 
 ou par e-mail aux deux adresses suivantes : 

<gekamann@yahoo.fr>  et <cra.togo.cca@gmail.com> 
 

Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 
 

Profil du candidat  

Constitution et dépôt de dossier 


