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OFFRE D’EMPLOI 

L’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) recrute  pour l’Autorité de règulation des marchés publics 

(ARMP)  du personnel aux postes suivants : 

1. Un (01) Ingénieur informaticien (H/F) ; 

Sous la responsabilité du Directeur des statistiques et de la documentation il aura pour  
Activités principales : 

 Effectuer l’analyse détaillée des besoins fonctionnels et techniques ; 

 Développer et maintenir les logiciels et applications de la structure ; 

 Réaliser la documentation des logiciels et applications (guide utilisateur, guide métiers, schémas 

d’architecture…) ; 

 Gérer la maintenance corrective et évolutive des applications; 

 Administrer le système de gestion électronique de la structure ; 

 Administrer le site web de la structure ; 

 Administrer le portail officiel des marchés publics ; 

 Appuyer la structure dans la définition des besoins et des acquisitions informatiques ; 

 Assurer la veille technologique et faire des propositions d’outils innovants de gestion des marchés 

publics ; 

 Garantir le bon fonctionnement du réseau informatique (LAN & WAN) 

 Assurer l’administration des systèmes d’exploitation Windows server et Linux ; 

 Assurer la gestion des utilisateurs et de leurs ressources ; 

 Assurer la maintenance préventive et curative des postes de travail ; 

 Assurer la sécurisation des éléments actifs du réseau ; 

 Mettre en place un système de sécurité approprié pour protéger les données ; 

 Assister les utilisateurs ; 

 Assurer les paramétrages généraux (administration des domaines, habilitation, autorisation d’accès 

aux réseaux.) 

Profil du candidat 

 être de nationalité togolaise et avoir 45 ans au plus ; 

 Avoir un diplôme d’ingénieur informatique BAC+5 option développement d’application ;  
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 Disposer de 5 années d’expériences professionnelles dans le développement des applications 

informatiques ; 

 Avoir de solides connaissances dans le développement et l’administration du site web avec 

WordPress ; 

 Avoir de bonnes bases en PHP, JAVACRIPT, HTLM et surtout l’utilisation des Framework 

comme cogniter, Laravel et Yii : 

 Avoir de bonnes bases en JAVA EE et des serveurs d’application ; 

 Maîtriser les méthodes normes et outils standards de conception ; 

 Avoir une bonne connaissance des systèmes de gestion de bases de données ( Orale, Mysql, SQL 

server) ; 

 Avoir une bonne connaissance du GED et Alfresco, du CCNA et des marchés publics serait un 

atout ; 

 Etre rigoureux, assidu, honnête et disponible ; 

 Avoir l’esprit de travail en équipe, bien fait et travail sous pression ; 

 Avoir une bonne maîtrise du français et des connaissances de l’anglais techniques ; 

2. Un (01) Auditeur interne (H/F). 

L’auditeur interne est sous la responsabilité du Directeur général et aura pour  
Activités principales : 

 Mettre en œuvre une démarche d’audit couvrant tous les processus de l’institution, dans le respect 

des normes de la profession ; 

 Evaluer le processus de gouvernance et le management des risques et contribuer  à leur 

amélioration ; 

 Evaluer le système de contrôle interne en vigueur au sein de la structure et proposer d’éventuelles 

améliorations ; 

 S’assurer de l’application effective du manuel de procédures administrative, technique, comptable 

et financière au sein de la structure ; 

 Effectuer une vérification continue de la performance, du dispositif de contrôle interne, identifier 

les faiblesses et proposer les mesures correctives à titre de recommandations ; 

 Assurer la formation des équipes sur le suivi budgétaire en mettant en place des outils appropriés ; 

 Participer aux contrôles budgétaires mensuels en collaboration avec le Directeur des services 

administratif et financier ; 

 Veiller au respect des bonnes pratiques financières et comptables ; 

 Analyser les reporting mensuels, trimestriels et annuels ; 
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 Etablir un cadre efficace d’évaluation des risques pour évaluer, traiter et gérer les faiblesses et les 

risques de processus ; 

 Identifier et détecter les risques liés aux opérations comptables et financières des activités de la 

structure et recommandations des mesures pour anticiper leur occurrences ; 

 Assister à l’inventaire physique périodique des actifs acquis (immobilisations, stocks de 

fournitures, caisses) pour constater le respect des procédures y relatives ; 

 S’assurer de l’utilisation des ressources de manière efficiente et efficace ; 

 Servir de point focal pour les missions de commissariat au compte ; 

 Faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations de missions de commissariat au compte. 

 Profil du candidat : 

 être de nationalité togolaise et âgé de 45 ans au plus ; 

 être titulaire d’un BAC+5 en Audit et contrôle de gestion, science de gestion, finance  ou 

comptabilité ; 

 Disposer de 5 années d’expériences professionnelles à un poste similaire ou dans les audits ; 

 Avoir une grande rigueur dans le traitement des données chiffrées ; 

 Conserver la confidentialité des informations traitées ; 

 Maîtriser l’outil informatique et  avoir de solides connaissances en Excel ; 

 Etre rigoureux,  méthodique et avoir le sens de l’organisation ; 

 Avoir de bonnes capacités d’analyse et de synthèses ; 

 Etre capable de travailler en équipe ; 

 Avoir un esprit de prise d’initiative ; 

 La connaissance des marchés publics serait un atout.  

Dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature doivent comprendre : 
 Une lettre de motivation, adressée au Directeur Général de l’ANPE - Togo ; 
 Le curriculum vitae détaillé  accompagné des copies des diplômes et attestations de travail ; 
 Une copie de la carte d’identité nationale; 
 Une copie de la carte de demandeur d’emploi. 

Modalités de recrutement 

 Présélection 
 Entretien professionnel 
 Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour l’entretien professionnel. 

Lieux et date limite de dépôt de dossiers 

Les dossiers de candidature doivent être déposés aux lieux suivants :  
 Dossiers physiques aux adresses suivantes :  
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 A l’Agence de l’ANPE à Nyékonakpoè en face de la caserne des sapeurs-pompiers;  

 Aux points de service de l’ANPE: campus de l’UL (bloc pédagogique), Adakpamé (non loin de la 
gendarmerie de Zoro bar), Baguida (non loin des bureaux de la gendarmerie de Baguida) ;  

 Au siège de l’ANPE sis au 244 BKK, Avenue de la chance, à côté de l’ancienne Eglise catholique 
de Bè Kiklamé.  

 Dossiers numériques à l’adresse : recrutement@anpetogo.org  au plus tard le 1e 28 mai  2020 à 
16h00. 

Cette annonce peut être consultée sur les sites www.anpetogo.org  , www.lucreatif.com , www.armp.tg, 
www.cDiscussion.com et sur www.l-frii.com 

 
 

 


