
 

  

MINISTERE DE LA SANTE, DE L'HYGIENE REPUBLIQUE TOGLAISE 

PUBLIQUE ET DE L'ACCES UNIVERSEL Travail-Liberté- Patrie AUX SOINS 

 

CABINET 

 

SECRETARIAT GENERAL av  

Recrutement d'un Assistant Technique en appui à la Division de la 

Santé Communautaire et des Personnes Agées (DSCPA) 

Termes de référence 

Titre du poste : Assistant Technique en appui à la Division de la Santé Communautaire et des 

Personnes A ées DSCPA 

Structure : Direction de la lutte contre la maladie et les programmes de santé publique/ Division 

de la Santé Communautaire et des Personnes Agées 

Description de poste : 
Dans le cadre de la stratégie de professionnalisation des Agents de santé communautaire (ASC), il est prévu 

l'élaboration d'un projet pilote dans quelques districts sanitaires, en vue d'affiner les choix d'harmonisation 

et d'optimisation de la pratique d'ASC au Togo. 

L'assistant technique contribuera à la mise en ceuvre (l) du projet pilote dans les districts sanitaires 

sélectionnés, (2) de la stratégie d'optimisation de la pratique d'ASC au Togo et (3) fournira un appui 

technique pour élaborer un plan de passage à l'échelle du pays. Il travaillera en collaboration avec la Division 

de la Santé Communautaire et des Personnes Agées (DSCPA). 

Ce recrutement s'aligne sur le plan national d'assistance technique au système de santé du Togo, notamment 

la « Mise en place d'un partenariat de gestion pour appuyer la DSCPA ». 

Description des tâches 

Sous la responsabilité et la supervision du chef division de la santé communautaire et des personnes 
âgées, l'Assistant technique aura pour tâches de : 

Appuyer à la finalisation de la stratégie d'optimisation de la pratique ASC ; 

Appuyer à l'identification des districts sanitaires pour la phase pilote de la stratégie 
d'optimisation de la pratique ASC ; 

Développer le plan d'action, le plan de suivi et le plan de recherche pour la phase pilote ; 

Conduire la mise en oeuvre de la phase pilote ; 

Produire semestriellement le rapport de progrès en mettant suffisamment en évidence les 
résultats obtenus par le projet ; 

Faire le suivi mensuel des réalisations dans les localités de mise en œuvre de la phase pilote 

; 
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Conduire l'évaluation de la phase pilote de I 'optimisation des pratiques des ASC afin de 
mieux guider le processus de l'extension ; 

• Participer à la préparation de l'extension de la stratégie ; 

Apporter un appui à la DSCPA pour le renforcement de son organisation. 

Qualifications requises 

Essentielle : Être titulaire d'un diplôme universitaire équivalent à un Bac + 5 au moins en Santé 

Communautaire 

Souhaitable : BAC + 5 dans un domaine équivalent (Promotion de la santé, Economie de la santé, gestion 

de projets, planification, socio-anthropologie, et autres) 

Expérience 

Requise : 

Avoir une expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans la gestion des projets dont cinq (05) ans dans 
le domaine de santé et plus spécifiquement dans la santé communautaire 

Souhaitable •  

Avoir une bonne connaissance du système de santé du Togo 

Avoir une excellente compréhension des problématiques de la santé communautaire, des enjeux et des 

défis pour le système de santé du Togo 

Avoir une aptitude de travail en collaboration avec les instances gouvernementales 

Compétences 

Avoir une bonne aptitude en communication, en synthèse et en rédaction, 
Avoir une parfaite capacité de travail en équipe ; 

'È Avoir une aptitude à travailler en toute indépendance et dans le respect des délais ; 
Être capable de travailler dans un environnement multidisciplinaire ; Etre capable 
de travailler sous pression 

Maitrise parfaite des outils informatiques : Pack Microsoft Office (Word, Excel, PPT, des logiciels de gestion 
de projets (MS Project) et d'analyse des données (Epi Info, STATA, SPSS, . . .) 

Langue de travail : Avoir une parfaite maîtrise du français (oral et écrit) 

Conditions 

Etre de nationalité togolaise de préférence avec résidence ou non au Togo ; 

Être disponible à plein temps pendant toute la période du contrat. 
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Dossiers à fournir 

Les dossiers de candidature devront contenir : 
une lettre de motivation adressée à Monsieur le Ministre de la santé, de l'hygiène publique et de 

l'accès universel aux soins ; un (01) Curriculum Vitae (CV) détaillé mettant en exergue les domaines 

d'expertise, les expériences pertinentes et au moins trois (3) personnes de référence. des copies 

certifiées/légalisées des diplômes et certificats ; une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport 

en cours de validité ; un casier judiciaire ou une déclaration sur I 'honneur de non condamnation. Le 

dossier de candidature doit être : 
v/ déposé sous pli fermé avec mention « Recrutement d'Assistant Technique au profit de la 

DSCPA/MSHPAUS » au secrétariat général du ministère de la santé, de l'hygiène publique et de 

l'accès universel aux soins, sis au centre administratif des services, 3eme étage, porte 301, Lomé, Togo 

; ou transmis par courriel à l'adresse : sgstogo@gmail.com avec objet « Recrutement d'Assistant 

Technique au profit de la DSCPA/MSHPAUS » 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 17 juin 2022 à 17 heures 30. 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés et convoqués pour un test écrit et un entretien. 

Contrat 
Le contrat sera de type CDD pour une durée de deux (02) ans. L'expert devra signer une déclaration 

d'exclusivité et de disponibilité à temps plein. 

La prise de service est prévue pour le 18 juillet 2022 

La rémunération et le logement du consultant sont pris en charge par le partenaire technique et financier 

(ONG Santé Intégrée). 

 


