
 
 
 

 
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 Nationale du projet, la Société Nationale recrute un/une Assistant(e) du Projet 
(Suivi, Comptabilité & Logistique) pour une durée de trois (03) ans avec une période d’essai de six (06) 
mois et dont le poste est basé à Lomé. 

 

 

 
Le/la Assistant(e) du Projet (Suivi, Comptabilité & Logistique) a pour supérieur hiérarchique le 
Chargé(e) National(e) du projet. 

 De façon générale, il/elle a pour mission d’appuyer la Coordination Nationale du projet pour le 
suivi quantitatif, la comptabilité et la logistique du projet.  

. Il doit notamment : 
 Appuyer le Chargé National dans le suivi quantitatif des données du terrain provenant des 

Chargés Régionaux ; 
 Appuyer le Chargé National dans la compilation de toutes les données du projet ; 
 Elaborer des fiches de suivi et les maintenir à jour à la base des indicateurs du projet et les 

exigences du BMZ et de la CRA («Counting people reached») 
 Appuyer le Comptable à assurer la bonne comptabilité du Projet et du Bureau de la Croix-

Rouge Allemande au Togo selon les procédures des bailleurs et de la Croix-Rouge Allemande ;  
 Appuyer le comptable dans la production des rapports et des états financiers mensuels et 

annuels du projet et dans la présentation de la situation des comptes mensuellement pour une 
comparaison budgétaire 

 Aider à l'archivage correct de toute documentation financière du projet et du bureau de la CRA 
au Togo 

 Aider à la gestion des processus d’achats (sondage du marché, demande d’achat, demande de 
proforma, CBA, bon de livraison, paiement) 

 Aider à la gestion des biens; mobiliers et matériels roulant du projet et tenir des listes 
d’inventaires ; 

 
 

RECRUTEMENT D’UN(E) L’ASSISTANT(E) DU PROJET (SUIVI, COMPTABILITÈ & LOGISTIQUE) 

Tâches et Responsabilités  



 

 
 Titulaire d’un Bac+3 en Comptabilité ou en gestion, ou un diplôme équivalent ;  
 Expérience professionnelle avérée dans la comptabilité et dans la gestion des données 
 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 ; 
 Avoir de connaissances sur les procédures du bailleur BMZ de la Croix-Rouge Allemande ; 
 Maîtriser l’outil informatique et des bases de données (word, excel, powerpoint, access…) 
 Avoir une notion du logiciel FundsPro serait un atout ; 
 Avoir des notions en anglais 
 Capacité d’autonomie et sens de responsabilité ;  
 Etre prêt(e) à travailler en équipe et sous pression ; 
 Etre âgé (e) d’au moins 30 ans et tout au plus 50 ans ; 
 Etre de très bonne moralité ; 
 Respecter les délais. 

 
 
 

 
 

 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 de l’Assistant(e)  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 


