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Consult Services Synergie, cabinet spécialisé en Stratégie, Organisation et Conseil en Ressources Humaines recrute 

du personnel d’appui pour le Fonds National pour la Finance Inclusive (FNFI).                                     

Créé par le Gouvernement Togolais, le FNFI est un outil financier destiné à accompagner les efforts d’inclusion 

financière de l’Etat au profit des couches vulnérables. 

 

I  - Un (01) Gestionnaire de portefeuille (H/F) 
 

Sous l’autorité du Directeur des opérations et du partenariat (DOP), vous êtes responsable 

de l’animation du processus d’évaluation et de sélection des partenaires stratégiques du 

fonds. A cette fin, vous aurez à : 
 

- Participer à la planification annuelle des opérations (objectifs opérationnels spécifiques); 

- Assurer une relation professionnelle de qualité avec les partenaires potentiels et effectifs 

du FNFI ; 

- Participer à la préparation des dossiers d’appel d’offre ; 

- Faire les évaluations institutionnelles des PSF et les analyses de risques et émettre des avis 

et recommandations motivées; 

- Préparer les conventions de partenariat et les accords de performances et informer le 

DOP de toutes situations particulières ; 

- Faire le suivi des fonds mis à disposition des PSF accompagnés ; 

- Exécuter toute tâche spécifique en relation avec le fonds à la demande du DOP. 
 

Profils et Compétences 
 

Titulaire d’un BAC+4 en agroéconomie, économie, gestion ou tout autre domaine pertinent, 

vous bénéficiez d’au moins 3 ans d’expérience dans un poste de gestionnaire de 

portefeuille crédit ou dans une fonction d’évaluation des institutions financières ou de micro 

finance  
 

Vous disposez d’une bonne connaissance en analyse financière, en gestion des risques 

opérationnels, en gestion du crédit et en développement de nouveaux produits. 
 

Vous avez une maitrise de la problématique du Développement à la Base, de la micro 

finance et de la finance inclusive. Vous êtes doté de bonnes capacités d’écoute, de 

négociation, de communication et d’une  excellente capacité rédactionnelle. Vous avez 

une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint. 
 

II  - Un (01) Assistant en Passation de Marchés H/F 
 

Sous la supervision du Directeur Administratif et Financier, vous êtes chargé de contribuer à 

la mise en place d’un système de gestion de passation des marchés et de veiller au respect 

du calendrier d’acquisition des services des consultants, des biens et des travaux du FNFI . A 

ce titre, vos missions consisteront à : 
 

- Participer  à l’élaboration du Plan de passation de Marché de l’Institution; 

- Assurer la préparation des dossiers d’appels d’offres et des demandes de cotation ; 

- Assurer le suivi de la publication des avis spécifiques d’appels d’offres dans les supports 

appropriés ; 

- Conseiller les acteurs impliqués dans la passation des marchés ; 

- Préparer et gérer les contrats avec les prestataires ; 

- Concevoir et mettre en place une base de données des fournisseurs ; 

- Faire le rapport des activités de passation de marchés ; 

- Exécuter toute autre tâche spécifique en relation avec l’objet du Fonds. 
 

 
 

 

Profil et compétences 
 

Vous êtes titulaire au minimum d’un Bac +4 en Droit, gestion, économie, ingénierie, 

administration ou tout autre diplôme jugé pertinent; 

Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dont deux (02) années en 

passation des marchés  publics, vous disposez  d’une bonne connaissance des procédures 

de passation des marchés publics et du Code des Marchés publics du Togo. 
 

Doté (e) de bonnes capacités d’analyse, de négociation et d’organisation, vous avez une 

bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint. 
 

III- UN (01) Assistant en Suivi-Evaluation H/F 
 

 

Sous la supervision du Directeur des Etudes et du Suivi, vous êtes chargé d’assurer la 

gestion et l’exécution du suivi et de l’évaluation des activités et opérations du Fonds. 

Ainsi, vous avez pour missions de ; 

- Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des systèmes de  planification et de 

suivi-évaluation, 

- Participer à l’élaboration du plan de travail annuel budgétisé, 

- Suivre, collecter, traiter, analyser les données et informations sur les indicateurs de 

performances et les évaluer, 

- Programmer et participer aux activités de suivi sur pièces et sur le terrain ; 

- Suivre et évaluer les performances et l’impact du Fonds sur les bénéficiaires, 

- Appuyer à l’élaboration des rapports d’activités périodiques ; 

- Assurer la gestion  des relations avec les prestataires externes ; 

- Exécuter toute autre tâche spécifique en relation avec l’objet du Fonds. 
 

Profil et compétences 
 

Titulaire d’un Bac+4 en Suivi-évaluation, économie, statistique ou tout autre diplôme  

équivalent. Vous avez une bonne connaissance du secteur financier inclusif et des 

problématiques du développement à la base. 
 

Vous disposez d’au moins 03 années d’expérience professionnelle confirmée dans le 

domaine de la planification, du suivi et de l’évaluation. Vous avez une bonne maîtrise des 

logiciels Word, Excel, Powerpoint. 

 

 

Vous avez une bonne connaissance des outils et méthodes de suivi, d’évaluation et de 

planification. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur dossier (CV détaillé, lettre de 

motivation, copies des diplômes et des attestations de travail) au plus tard le 13 avril 

2016 à 18H à l’adresse électronique suivante : recrut@cssynergie.com 

ou par courrier à 

Consult Services Synergie ; BP: 13085 Lomé Togo Tél.: 22 22 91 35   

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés 

Cette annonce est disponible sur les sites : www.cssynergie.com; 
www.devbase.gouv.tg;   www.fnfi.tg 

 

 

Nos métiers 
 

Assistance Conseil 

Management des RH 

Conduite de changement 

Organisation 

Recrutement 

Intérim 

Outsourcing 

Formation 
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