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APPEL A CANDIDATURES 

 
 
L’Institut Français du Togo recrute, à compter du 1 er décembre 2014, un(e) aide-comptable / 
gestionnaire. 
 
Définition du poste . 

Placé sous l’autorité du Directeur de l’Institut français du Togo, cet agent de droit local aura la tâche de 
seconder l’agent comptable dans l’ensemble de ses attributions.  
 
Missions. 

Participation à la tenue de la comptabilité de l’établissement sous l’autorité de l’agent comptable. 

- Mandatement des factures et des salaires 
- Régularisation de la régie dépense 
- Préparation des ordres de recettes 
- Tenue du journal de caisse et de banque 
- Traitement des écritures après visa de l’agent comptable 
- Paiement des fournisseurs après visa de l’agent comptable 
- Perception des recettes mensuelles du régisseur 
- Maniement de fonds numéraires 

 
Compétences requises.   

Titulaire au minimum d’un diplôme de niveau BTS, il est souhaitable que le ou la candidat(e) puisse 
également justifier d’une ou plusieurs expériences professionnelles antérieures. 
La connaissance des règles de la comptabilité publique sera un atout important. 
Possédant un excellent niveau de français oral et écrit, le ou la candidat(e) devra maîtriser les outils de 
gestion informatique. 
Honnête, rigoureux(se), organisé(e), méthodique, capable de mener à bien plusieurs tâches 
simultanément, le ou la candidat(e) doit faire preuve tout à la fois d’un grand sens du contact et de la 
communication dans ses relations avec ses interlocuteurs et d’une grande discrétion dans l’exercice de 
ses fonctions. 
Permis B souhaitable 
 
Conditions d’exercice. 

L’agent recruté par l’Institut français du Togo est soumis à la législation du travail en vigueur au Togo.  
 
Dépôt d’un dossier de candidature. 

Un dossier de candidature devra être constitué, comportant : 

- Une lettre de motivation manuscrite, comportant vos coordonnées précises  
- Un curriculum vitae détaillé 
- Copie de l’ensemble des diplômes obtenus par le candidat 
- Références et certificats de travail des employeurs antérieurs   

 
Les dossiers de candidature devront être adressés, par voie électronique uniquement,  
à l’adresse mail suivante : administration@institutfrancais-togo.com   
 
Date limite de dépôt des candidatures : 31 octobre 2014    


