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COMMISSARIAT GENERAL

COMMISSARIAT DES SERVICES GENERAUX

AppEL A cANDTDATU RES TNTERNES/ExrERNEs,,,"@Lrorgtorruco/csc/DRHFp
< Pour le recrutement d'un Auditeur des systdmes infdrmatiques >

Dans le souci de satisfaire ses besoins en ressources humaines, I'Office Togolais des Recettes (OTR), lance

un appel d candidatures internes/externes pour le recrutement d'un auditeur des systdmes informatiques

r6pondant aux conditions suivantes :

- Avoir au minimum un master (BAC+S) ou tout autre diplome 6quivalent d'un I'un des domaines suivants

: Master specialise en audit, contr6le de gestion et systdmes informatiques, en programmation, en

gestion des bases de donn6es ou un domaine pertinent,

- Avoir un diplOme ou une certification d'auditeur interne (ClA ou CISA) est un atout ;

- Justifier d'au moins deux ann6es d'exp6riences pertinentes dans le domaine de l'audit des systdmes

d'information.
- Avoir de solides connaissances 6conomique, financidre et comptable ;

- Etre de moralit6 et d'int6grit6 irr6prochables.

Les termes de r6f6rence du pr6sent avis d'appel i candidatures peuvent 6tre retir6s de 7h30 d 12h30 et de

14h30 a 17h 30 tous les jours ouvrables au secr6tariat central du siege de I'Office, ou t6l6charg6s aux adresses

ci-dessous mentionn6es.

DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les personnes int6ress6es par le pr6sent appel i candidatures doivent adresser sous pli ferm6 i I'attention du

Commissaire G6n6ral de I'Office Togolais des Recettes (OTR) :

- Une lettre de candidature datee et sign6e ;

- Un curriculum vitae detail16 et actualis6 mentionnant le nombre d'ann6es d'exp6rience professionnelle ;

- Une copie du certificat de nationalit6 ;

- Une copie du diplOme requis et une copie de I'attestation des titres et exp6riences 6voqu6s ;

- Une quittance de 5000 FCFA payable au sidge lors du depOt du dossier.

L'enveloppe portant d I'ext6rieur uniquement la mention < auditeur des systdmes informatiques > et

contenant les pidces exig6es, est depos6e contre recepiss6 i l'adresse ci-dessous aux heures suivantes :

07H30a12H30et14H30a17H30,touslesjoursouvrablesetceauplustardleW

Otfice Togolais des Recettes (OTR), 41, Rue des lmp6ts, lmmeuble OTR,
BP : 20823, TEl. :22 53 14 00, Site web : www.otr.tg
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