
VffiTffi
, 

I 
OFFTCE rocoLAts DES RECEnES

COMMISSARIAT GENERAL

COMMISSARIAT DES SERVICES GENERAUX

,. SL,2o1 8/orR/ ro,ffirRH Fp

APPEL A CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES

Dans le soucide satisfaire ses besoins en ressources humaines, l'Office Togolais des Recettes (OTR),

lance un appel i candidatures internes et externes pour pourvoir au poste de Directeur Anti.
corruption au commissariat G6n6ral et dans les conditions ci-apres :

CONDITIONS A REMPLIR

- Etre de nationalit6 togolaise ;

- Etre dg6 de 55 ans au maximum le 1.' janvier 2018;
- Avoir au minimum un Master (BAC+S) ou 6quivalent dans l'un des domaines suivants : Droit,

Economie, Gestion, Audit ou dans un domaine pertinent (un diplOme/certificat de lutte contre

la corruption sera un atout) ;

- Justifier d'une exp6rience significative dans le domaine d'au moins cinq (05) ans ;

- Avoir occup6 pendant au moins deux (02) ans un poste de responsabilit6s ou de supervision

(rang de chef division /service) ;

- Etre de moralit6 et d'int6grit6 irr6prochables ;

- Avoir obtenu des cotations au moins "Bon" au cours des deux (02) dernieres ann6es pour

les candidats internes.

Les termes de r6f6rence du present avis peuvent 6tre retir6s de 7h30 a 12h30 et de 14h30 a 17h 30,

tous les jours ouvrables ou t6l6charg6s sur le site web de l'Office aux adresses ci-dessous

mentionn6es.

DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les personnes int6ress6es par le pr6sent appel ir candidatures doivent adresser sous pli ferme a

l'attention du Commissaire G6n6ral de l'office Togolais des Recettes (oTR) :

- Une lettre de candidature dat6e et sign6e ;

- Un curriculum vitae d6taille et actualise mentionnant les nom et pr6nom(s), les adresses

postale, telephonique et 6lectronique du candidat et le nombre d'ann6es d'exp6rience ;

- Une copie du certificat de nationalit6 ;

- Une copie du diplOme requis et de I'attestation des titres et exp6riences 6voqu6s ;
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- Une quittance de dix mille (10 000) FCFA de frais d'6tude de dossiers.

L'enveloppe portant ir l'ext6rieur uniquement la mention du < Num6ro et titre du poste > et contenant

les pidces exig6es, est d6pos6e contre r6c6piss6 au sidge de I'OTR (adresse ci-dessous) aux heures

suivantes: 07H30 a 12H30 et 14H30 a 17H30, tous les jours ouvrables et ce au plus tard le

Otfice Togolais des Recettes (OTR), 41, Rue des lmp6ts, lmmeuble OTR,

BP : 20823, T6l.:22 53 14 00, Site web : www.otr.tg
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COMMISSARIAT GENERAL
COMMISSARIAT DES SERVICES GENERAUX

TERMES DE REFERENCE

Titre du poste

Nom du titulaire

Grade Lieu du Travail

Lom6 et sur toute l'6tendue du territoire

Su p*rieur hi$rarchique

Commissaire G6neral

Directeur Anti-Corruption

Sous l'autorite du Commissaire G6neral, le directeur anticorruption 6labore la politique de prevention et de tutt. .o,tr. t,
corruption au sein de l'office. ll planifie et supervise l'ensemble des activites de prevention et d'investigation sur les cas de
corruption au sein de l'office Togolais des Recettes et maintient une veille sur les accords et reglemenls internationaux de
prevention, d'investigation et de lutte contre la corruption.

Idches & Responsa bilit6s principales

Politique et/ou Strategle

1' Elaborer et/ou mettre a jour la politique / strategie anti-corruption au sein de I'Office Togolais des Recettes 
;2' Coordonner le developpement et/ou la mise a jour du manuel des proc6dures d'investigations sur la corruption au

sein de I'OTR;

3 ' S'assurer que le code de conduite et d'6thique au sein de I'OTR est developp6, vulgarise et mis d jour regulidrement
(annuellement) 

;

4' Conseiller l'Office sur les m6canismes de developpement de la corruption et les moyens de pr6vention et de lutte
contre celle-ci ;

5' Prendre part aux r6unions qui touchent aux affaires relevant de sa competence sur invitation du Commissaire
Gen6ralou du Comit6 de Direction.

Operations

6' Mettre en place les m6canismes de preventlon de la corruption (formation de tous les agents OTR sur le code de
conduite et d'ethique, campagne de sensibilisation des cadres surles mecanismes de corirption, ses manifestations
et les moyens de pr6vention et de rutte contre ra corruption) ;

7 ' Publier des articles d l'endroit du public sur les m6canismes de corruption, ses manifestations et les attentes du
public dans la lutte contre la corruption au sein de l'Office Togolais des'Recettes ;8' Organlser un.systeme de renseignements et d'identification des cas de corruption, au sein des Commissariats, des
directions et d l'ext6rieur de I,OTR ;

9. S6lectionner et planifier les cas d investiguer 
;

10' Assigner les objectifs d atteindre et signer un contrat (Objectifs SMART) de performance avec les chefs des services,
lnvestigateurs Seniors et investigateurs 

;

I 1. Superviser et r6viser les planifications des investigations sur le terrain;
12. Orienter et coordonner les activites des equipes d;investigateurs sur terrain ;

l3' Reviser le rapport des investigations sur la corruption, le signer et le transmettre au pr6sident du comite de discipline
avec copie au Commissaire G6neral ;

l4' Participer aux comit6s de disciplines organises pour tous les cas qui ont ete investigues par le bureau anti-
corruption ,

l5' Organiser, superviser les informateurs et gerer le systdme d'informations et de renseignements sur la corruption,

Gestion de Budget

16' En collaboration avec la direction des finances, pr6parer et suivre l'ex6cution du budget allou6 a la direc1on
anttcorruption.



Gestion des Employes

17. Gerer le personnelde la direction (son 6valuation, proposition de promotion et la discipline des agents) ;

18. Formation sur le tas du personnel du bureau anti-corruption ,

19. Apres 6valuation de la performance, adresser les besoins de formation a la Direction des Ressources Humaines,

TAches assign6es personnellement

20. Conseiller le Commissaire G6n6ral en matidre de lutte contre la corruption au sein de I'OTR ;

21. Assurer la protection de l'image de I'OTR en r6primant les comportements et pratiques corrompus ;

22. Assurer la protection des actifs de l'OTR.

Sp6cification Personnelle

Qualifications Exp6rience

Essenfie//es

23- Avoir une formation universitaire, en l'occurrence un

Master dans l'un de domaines suivants : Droit, Economie,

Gestion, Audit ou dans un domaine pertinent.

Souhaffab/es

24- La maitrise du droit ou un certificat en 6tudes

anticorruption sera un atout

Essenfle//es

25- Justifier d'une exp6rience significative d'au moins cinq

(5) ans en pr6vention et/ou en lutte contre la corruption

dans le secteur public ou prive;

26- Avoir occup6 au moins pendant deux (02) ans un

poste de responsabilite (niveau minimum de chef de

division/service dans le domaine sis-dit) est un atout

Connarssances Sp6cia/es Habilet6s Sp6cia/es

Essenfie//es

27- Experiment6 en investigation sur la corruption.

28- Bonne connaissance du fonctionnement des douanes et

des impdts

Souhaitables (peut 6tre acquis aprds le recrutement)

29- Experiment6 en s6lection, planification et investigation sur

les cas de corruption.

Essenfie//es

30- Parler couramment le frangais,

31- Excellent gestionnaire et dote d'un sens de motivation

de personnes,

32- Capable de g6rer les conflits de manidre diplomatique.

Souhaitables

33- Parler couramment l'anglais

34- Excellentes comp6tences r6dactionnelles / d'edition

35- Connaitre Microsoft Word, Excel, PowerPoint, etc....

Qua/if6s Personnelles

Essenfie//es

36- Personne dot6e d'un sens d'6coute

37- Bonnes qualites interpersonnelles et sociales

Charismatique / diplomatique dans les relations avec les

parties prenantes et le personnel

38- Etre de moralit6 et d'int6grit6 irreprochables.

Souhaitables

39- Ouvert d'esprit, strat6gique, penseur conceptuel,

innovateur

40- Capable de l'ex6cution simultan6e de plusieurs

tAches

41- Bonne pr6sence physique; plein d'assurance et

confiant

42- Style de gestion consultative, mais d6cisif si

n6cessaire
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