
 

        

 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

 

A Lomé le 17 juin 2019 

                 

  

     APPEL A CANDIDATURES 

     ------------- 

 

L'Ambassade de France recherche un (e) gestionnaire de nationalité française 

à temps complet. 

 

   emploi à pourvoir à compter du 1
er

 septembre 2019 

             --------------- 

 

Description des tâches :  

- Programmation et gestion des crédits  

- Suivi global et détaillé des crédits  

- Préparation et suivi financier des conventions et subventions  

- Montage des dossiers administratifs, techniques et financiers  

- Suivi des tableaux de bord mensuel  

- Appui administratif et financier aux partenaires et bénéficiaires de financement  

- Contrôle interne et clôture budgétaire des financements  

- Mise en place et suivi des dossiers de bourse  

- Assistant administratif par intérim du SCAC/IFT 

 Gestion et transmission de l’information. 

 Tenue d’agenda et rédaction de courriers. 

 Délégation de tâches. 

 

Profil souhaité :  

- Expérience de la gestion et comptabilité ; de préférence dans le secteur public,  

- Discrétion,  

- Rigueur et méthode,  

- Disponibilité, souplesse, sens de l’adaptation,  

- Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de bureautique courants (Word, Excel),  

- Capacité à travailler pour plusieurs donneurs d’ordre,  

- Bonne culture générale,  

- Bonne présentation  

 

Les dossiers de candidature sont à transmettre avant le lundi 1
er

 juillet 2019 à 16h au 

secrétariat général de l’ambassade de France, par courrier (adresse ci-dessous) ou par 

courriel : contact.lome-amba@diplomatie.gouv.fr. 

 

Ces dossiers doivent obligatoirement comporter :  

- Lettre de motivation  

- C.V. avec photo  

- Formulaire ci-joint rempli  

- Attestation du dernier employeur  

- Copie des diplômes  

 
AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

13 AVENUE MAMA FOUSSENI - BP 337 - LOME - TOGO 

(228) 22 23 46 00 - (228) 22 23 46 01 

WWW.AMBAFRANCE-TG.ORG 

 

mailto:contact.lome-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-tg.org/


 

 

 

 

 

 

NOM  :…………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM :…………………………………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………………………. 

LIEU DE NAISSANCE :………………………………………………………………………… 

ADRESSE AU TOGO :…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

SITUATION MARITALE :……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE :………………………………………………………………………………………. 

IMMATRICULATION CNSS TOGO :………………………………………………………. 

INSCRIPTION ASSURANCE UAT :…………………………………………………………. 

E MAIL :………………………………………………………………………………………………. 

NATIONALTE :   Française  Togolaise  Autre :………………….. 

ETES-VOUS TITULAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE FRANCAISE ?  oui non 

DERNIER EMPLOYEUR :………………………………………………………………………. 

(FOURNIR UNE ATTESTATION) 

 
 

 
PHOTO 


