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APPEL A CANDIDATURE AU POSTE DE RESPONSABLE DE PROGRAMME 

EDUCATION A LA NUTRITION ET AU DROIT A L’ALIMENTATION. 

A-propos 

OADEL : Organisation pour l’Alimentation et le Développement Local cherche à 

améliorer la façon dont nous produisons, transformons, distribuons et consommons 

les aliments locaux. Grâce à l’éducation et au plaidoyer sur les questions 

alimentaires, de production agricole et de transformation, nous encourageons et 

accompagnons les producteurs et unités de transformations aux bonnes pratiques 

et aux normes alimentaires pour transformer et promouvoir les produits locaux. 

Nous sommes à la recherche d’un Responsable Programme qui sera en charge du 

programme d’Education à la Nutrition et au Droit à l’Alimentation (ENDA). 

Qu’est-ce qu’un responsable de programme ENDA à l’OADEL 

En tant que Responsable Programme ENDA vous ferez partie d’une équipe qui a la 

mission d’assurer la mise en œuvre des programmes de l’OADEL et de proposer des 

actions pour la visibilité et l’accessibilité des Produits Alimentaires Transformés et 

Conditionnés. Dans cette équipe vous assurerez la mise en œuvre des activités 

d’éducation, de sensibilisation et de formation à l’endroit de la population générale. 

Les thématiques principales sur lesquels vous travaillerez sont : consommation 

locale, souveraineté alimentaire, développement des systèmes alimentaires 

territorialisés et nutrition. 

Vos responsabilités 

❖ Planifications opérationnelles annuelle, trimestrielle et mensuelle des 

activités du programme ENDA ; 

❖ Mise en œuvre des activités planifiées ; 

❖ Elaboration d’outils pédagogiques (TdR, fiche d’animation, Prospectus, 

dépliant, affiche etc…) ; 

❖ Rédaction de rapports d’activités mensuels, trimestriels et annuels ; 

❖ Préparation, animation des réunions et des formations ; 

❖ Organisation des missions de suivi et d’évaluation ; 

❖ Visites de terrain ; 

❖ Appui aux autres personnels du projet dans l’exécution de leurs tâches ; 

❖ Participation à l’organisation des manifestations des projets ; 

❖ Réalisation de toutes tâches ponctuelles en rapport avec ses connaissances, 

qui pourraient lui être assignée par la coordination. 
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Vos qualifications 

❖ Au moins une licence en sciences sociales, en agronomie/agroalimentaire ou 

tout autre diplôme connexe ; 

❖ Bonne maîtrise des outils de planification et des méthodologies de suivi et 

évaluation ; 

❖ Très bonne capacité d’animation, de rédaction (projets et rapports) ; 

❖ Au moins cinq (05 ans) d’expériences professionnelles dans le secteur des 

Organisations de la Société Civile (ONG et associations) ; 

❖ Une connaissance des enjeux de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 

(SAN) ; 

❖ Expériences de travail avec les consommateurs (urbains et ruraux) ; 

❖ Expériences de travail avec les institutions publiques et le secteur privé actifs 

dans l’agroalimentaire. 

 

Les conditions du poste 

Le poste est basé à Lomé, avec des déplacements à l’intérieur du pays. Vous aurez 

une moto de fonction. Le salaire est discuté et adopté conformément au droit du 

travail en vigueur au Togo. 

Pour postuler, envoyez votre CV et une lettre de motivation au Directeur Exécutif de 

l’OADEL soit : 

• Par courrier électronique à oadeltogo@yahoo.fr mettre en copie 

cp.oadeltogo@gmail.com et faridaalabani13@gmail.com 

• Par dépôt physique au Siège de l’OADEL au 102, Rue Akata, derrière l’Ecole 

Primaire Catholique Bassadji 08 B.P. 82 86 Lomé – Togo 

Délais de candidature : 30 mai 2022 

Pour tout renseignement, merci de contacter la Responsable Ressources Humaines 

au téléphone +228 98 12 56 89 aux heures ouvrables. 
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