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oFFrcE rocoLAls DEs RECEms

COMMISSARIAT GENERAL

COMMISSARIAT DES SERVICES GENERAUX

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

AppEL A .ANDTDATURES EXTERNEa *"6Plrr01e/orR/cc/csc/DR HFp z,
< Pour !e recrutement de chauffeurs > /

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

i candidatures pour le recrutement de trente (30) agents au poste de < Chauffeurs > dans les conditions suivantes :

CONDITIONS A REMPL!R

- Etre de nationalit6 togolaise ;

- Etre dg6 de trente-cinq (35) ans au plus au lerjanvier 2019;

- Avoir le Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC)ou un niveau 6quivalent;

- Avoir un permis de conduire (permis num6rique) cat6gorie B datant d'au moins trois (03) ans, (Les permis

cat6gories C et D sont vivement encourag6s) ;

- Justifier d'une exp6rience pertinente attest6e d'au moins deux (02) ans ;

- Avoir une excellente connaissance du code de la route, une exp6rience en conduite urbaine et hors

agglom6ration ;

- Ne pas 6tre sous le coup d'une proc6dure ou condamnation p6nale 
;

- Etre de moralit6 et d'int6grit6 irr6prochables,

NB : Le processus de s6lection sera conduit en cinq (05) phases i savoir:

1- la pr6s6lection sur 6tudes de dossiers ;

2- le test 6crit ;

3- les tests de conduite et du code de la route ;

4- les examens m6dicaux de contrOle d'acuit6 visuelle ;

5- les interviews profession nel les.

Les termes de r6f6rence du pr6sent avis d'appel d candidatures peuvent 0tre retir6s tous les jours et heures ouvrables

ou t6l6charg6s aux adresses ci-dessous mentionn6es jusqu'd la date de cloture des candidatures.

DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les personnes int6ress6es par le pr6sent appel ir candidatures doivent adresser sous pli -ferm6 d Monsieur le

Commissaire Gen6ral de l'Office Togolais des Recettes (OTR) :

11, rue des lrnp6ts 02 B.P.: 20823 Lome - TOGO
Tril.: +228 22 53 14 00
e-mail : otr@olr.tq

FE,DERER PoUR BAT,R
WWW.otr.tgfrt



- Une lettre de manifestation d'int6r6t;

- Un curriculum vitae d6tail16 et actualis6, pr6cisant la dur6e des exp6riences professionnelles,

- Une copie du certificat de nationalit6 ;

- Une photocopie du permis de conduire;

- Une autorisation du Ministre de la Fonction Publique pour les agents de l'Etat;

- Une copie du diplOme et titres ;

- Une quittance de deux mille cinq cent (2 500) FCFA payable au secr6tariat central sis au sidge de I'OTR.

L'enveloppe portant d l'ext6rieur uniquement la mention <r Recrutement de Chauffeurs / externe r et contenant les

pidces exig6es, est d6pos6e contre r6c6pisse au sidge de l'OTR (adresse ci-dessous) tous les jours ouvrables de 07H30

a 12H30 et de 14H30 a 17H30, au ptus tard te 11 2 AVR 2019

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

BP : 20823, T6l.:22 53 14 00, Site web : www.otr.tg

Lom6le 0I I{ARS 2019
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