
 

 

 

 

Recrutement d’un technicien en agriculture et élevage 
 

Qui sommes-nous ? 

 

 

 

 

Description du poste : 

 

 

 

Missions : 

 

 

 

 

 

Qualifications et 

expériences : 

 

 

 

 

 

Qualités requises : 

Nous sommes une équipe multiculturelle basée en Allemagne qui s’intéresse à 

la coopération au développement. Notre association a pour nom "Ossara". Ce 

nom vient du Lamba, une des langues parlées au nord du Togo et signifie "Tout 

ira bien". Ossara e.V. est une association à but non lucratif qui se consacre, entre 

autres, à la promotion de l’éducation, la formation, la santé et la diversité 

culturelle. Notre zone pilote est le Nord du Togo. 

 

En vue de renforcer son équipe en ressources humaines qualifiées pour la 

réalisation de plusieurs projets dans le domaine agricole et de l'élevage, l’ONG 

OSSARA recherche un(e) technicien(ne) expérimenté(e) pour la gestion des 

projets liés aux activités agropastorales. 

 

o Vous ferez le suivi des productions agricoles et animales ; 

o Vous ferez des propositions sur les axes d’améliorations ; 

o Vous identifierez les risques liés à la production, définirez et implémenterez 

les plans d’actions pour les réduire et/ou les éliminer. 

o Vous engagerez et accompagnerez les contractuels dans les tâches qui 

leur seront confiées 

 

o Avoir un diplôme en agronomie ou dans un domaine connexe ; 

o Avoir de bonnes connaissances en agriculture et élevage ; 

o Avoir une expérience d’au moins un (1) an dans le domaine de l’agriculture 

et de l’élevage (un stage d’un an est également reconnu) ; 

o Fournir des références qui attestent de vos capacités professionnelles ; 

o Être disponible à suivre des séances de formation pour le renforcement des 

capacités ; 

o Être âgé de 20 ans au moins et de 45 ans au plus ; 

o Savoir aller à moto et être flexible. 

 

o Être sérieux et de bonne moralité ; 

o Avoir une excellente condition physique et une endurance à toute épreuve ; 

o Être créatif, rigoureux et aimer travailler en équipe et / ou en toute autonomie 

dans le cadre des missions ; 

o Parler et écrire français. Parler une des langues suivantes : Bassar, Lamba 

ou Kabye, serait un atout. 

 



 

 

 

 

Les inscriptions se font en ligne à l'adresse électronique : gaetan.tagba@ossara.de  ou au secrétariat du 

Bureau de Kara et environs jusqu’au 31 Janvier 2021. 

 

NB :  

Les frais d'étude de dossiers s'élèvent à 2000 FCFA payables au secrétariat du bureau de Kara et environs 

ou par Tmoney au 70334045 avec mention de votre nom. En cas de rejet du dossier ou non-sélection, les 

frais ne sont pas remboursables. Pour plus d’informations : (+228) 70-33-40-45 / 96-31-41-82. 

 

Sur le site https://www.ossara.de/bienvenue/ ou sur notre page Facebook 

https://www.facebook.com/ossara.de, vous trouverez d’amples informations sur notre association.  

La présente offre d’emploi et d’autres offres sont disponibles sur notre site internet. 

Nous vous souhaitons bonne chance ! 

Type de contrat : 

 

Lieu de travail : 

 

 

Autres conditions : 

 
Dossier à fournir : 

 

Contrat d’un (1) an renouvelable. 

 

N’nababoun/Bassar 

 

 

o Vous devrez élire domicile sur le lieu de la ferme à N’nababoun (Bassar) ; 

o Avoir un smartphone avec un compte WhatsApp. 

 

o Une lettre de motivation adressée au Chargé de projets de l’ONG 

OSSARA à Kara ;                                                

o Un Curriculum Vitae détaillé ; 

o Une copie simple des diplômes et attestations mentionnés ; 

o Une copie de la carte nationale d’identité en cours de validité. 

o Une copie de l’acte de naissance ; 

o Un casier judiciaire datant de moins de 3 moins 
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