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APPEL A CANDIDATURE 
 

Dans le cadre du projet « la consultation infirmière, une solution au défi des maladies 
chroniques au Togo », L’ANIIT en collaboration avec les HUG et le ministère de la santé 
lance un appel à candidature pour le recrutement des infirmiers au programme de 
formation spécialisée en prise en charge des MNT (Diabète et HTA).   
 

DESCRIPTION DU PROJET : 
 

 1ère phase : recrutement et formation/stage de quatre (04) professionnels infirmiers 
aux Hôpitaux Universitaires de Genève (en SUISSE) pour une durée de trois (03) mois. 

 

 2ème phase : implémentation du projet dans le District Sanitaire N°5. Les infirmiers 
formés seront déployés dans l’unité pilote pour la prise en charge infirmière des MNT 
(Diabète et HTA).  

 

CONDITIONS D’ADMISSION AU PROGRAMME 
 

Le candidat doit :  
 

 être titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmier/ère ou d’une licence professionnelle en 
soins infirmiers 

 être fonctionnaire d’état.  

 être âgé de moins de 45 ans 

 avoir des compétences pédagogiques/andragogiques 

 être en poste dans la région Lomé commune depuis au moins 2ans  

 Accepter travailler pour le projet dans le district N°5 de la région Lomé commune 
pendant au moins trois (03) ans au retour de la formation 

 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 

Le dossier de candidature devra comporter : 
 

- Une lettre de motivation adressée au Président de l’ANIIT 
- Une lettre de recommandation de la section de base attestant votre participation 

réelle aux activités de l’ANIIT 
- Une attestation d’appartenance à l’ANIIT 
- Un Curriculum Vitae  
- Une copie non légalisée du diplôme/attestation de diplôme 
- Une copie non légalisée de l’acte de naissance 
- Une copie non légalisée du certificat de Nationalité 
- Une copie non légalisée de l’arrêté de titularisation 
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Le dossier de candidature doit être déposé au bureau du responsable des ressources 
humaines à la Direction du District Sanitaire N°5 (CMS CACAVELI) sous pli fermé avec la 
mention "PROJET MNT/ANIIT".  
 
L’appel à candidature sera clos le vendredi 11 novembre 2016 à 17h00 GMT. 
 

MODALITES DE SELECTION :  
 

La sélection se déroule en deux étapes :  
1) Examen du dossier de candidature  
2) Entretien avec un jury.   

 

Les candidats admissibles, après l’examen des dossiers seront convoqués à une entrevue.  
 
Pour tout renseignement contacter : 90353309/90390504 ou écrire à aniittogo@yahoo.fr  

 
 
 
 
Fait à Lomé le 3 novembre 2016. 
 
Le Président de l’ANIIT 
AGUE Kokou Sena  
 

mailto:aniittogo@yahoo.fr

