
1 

 

 
AVIS DE RECRUTEMENT 

 
 

Titre du poste : Enseignant en génie civil au CERFER 
 
 

1. Le Centre Régional de Formation pour Entretien Routier (CERFER) est un centre de 

formation, positionné comme une institution pour les pays membres du Conseil de 

l’Entente que sont le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Togo. Le centre basé 

à Lomé au Togo, offre des formations aux cycles de Brevet de Technicien (BT), de Brevet 

de Technicien Supérieur (BTS), en Licence ainsi que d’autres formations professionnelles 

spécifiques. 

                      

2. Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Intégration de la Formation dans 

les métiers de la route, du chemin de fer et des mines dans les pays membres du Conseil 

de l’Entente (PAIF), financé par un Don de la Banque Africaine de Développement (BAD), 

le Conseil de l’Entente a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de 

ce Don pour le recrutement à durée indéterminée d’un « enseignant en génie civil au 

CERFER ». 

 

3. Les principales tâches de l’enseignant sont réparties comme suit : 

 
Au titre de l’enseignement : 

 Dispenser les cours, conduire les travaux dirigés (TD) et les travaux pratiques (TP) dans 

les unités d’enseignement (UE) relevant de sa spécialité ; 

 Elaborer et encadrer des projets, des stages en entreprises, des travaux de mémoire de 

fin d'études, des travaux de laboratoire, et participer aux jurys de soutenances ; 

 Concevoir en relation avec les enseignants d’autres disciplines des projets scientifiques 

interdisciplinaires intégrant l’application du génie civil. 

 

             CONSEIL DE L’ENTENTE 

           
GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 

 

 

                     CENTRE REGIONAL DE FORMATION  

                     POUR ENTRETIEN ROUTIER 

                        (CERFER) 

 

 

 

PROJET D’APPUI A L’INTEGRATION DE LA FORMATION DANS LES METIERS DE LA ROUTE, DU 

CHEMIN DE FER ET DES MINES DANS LES PAYS MEMBRES DU CONSEIL DE L’ENTENTE (PAIF) 
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Au titre de la recherche : 

 Contribuer à la mise en œuvre des projets de recherche dans lesquels le CERFER est 

impliqué ; 

 Participer aux réponses aux appels à projets ; 

 Conduire dans son domaine des activités de recherche fondamentale ou appliquée 

donnant lieu à des publications ; 

 Participer à l’organisation de conférences internationales et d’activités en lien avec le 

secteur privé et le monde universitaire et scientifique. 

 

Au titre des activités d’ingénierie et d’expertise :  

 Conduire des missions d’ingénierie ou d’expertise liées à des travaux propres au Centre 

ou à des demandes extérieures ;  

 Participer au montage des projets de recherche et développement du Centre ; 

 Faire de la prospection auprès des entreprises et structures évoluant dans ses domaines 

de compétences 

 
Au titre des activités administratives :  
 

 Assurer des fonctions de coordination et de gestion d’activités pédagogiques et/ou de 

recherche aux besoins du Centre ; 

 Participer aux différentes réunions liées à la vie du CERFER et à celles de son unité de 

rattachement. 

 

4. Profil recherché 

 
 Disposer au minimum un diplôme d’ingénieur ou de niveau (BAC+5) en génie civil ou 

équivalent. Un diplôme de Doctorat spécialisé génie civil serait un atout considérable ;  

 Avoir un minimum d’expérience de deux (2) ans dans l’enseignement et la conduite des 

travaux dirigés/Travaux pratiques dans le domaine du génie civil ;  

 Avoir au moins deux (2) ans d’expérience en gestion de projet ; 

 Disposer des compétences en topographie ;  

 Avoir des compétences en informatique (programmation informatiques, logiciel de 

CAO/DAO) ;  

 Etre âgé (e) au plus de 45 ans au 31 décembre de l’année en cours ; 

 Etre de nationalité des pays membres du Conseil de l’Entente de préférence. 
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5. Exigences/compétences requises 

En termes de qualité humaine, l’enseignant doit :  

 Être ouvert, disposé pour le partage du savoir ; 

 Avoir le sens du partage et de la collaboration ; 

 Avoir un bon sens de management ; 

 Avoir une motivation pour la recherche ; 

 Avoir une forte intégrité ; 

 Avoir une grande honnêteté ; 

 Avoir la capacité à travailler sous pression. 

 

6. Dossier de candidatures 

 
 une lettre de motivation; 

 un curriculum vitae; 

 une copie légalisée des diplômes ; 

 une copie du certificat de la nationalité ; 

 les documents justificatifs des années d’expérience ; 

 une expression de prétentions salariales. 

 

7.  Dépôt des candidatures 
 

Les candidatures peuvent être envoyées par mail à : cerferpaif7@gmail.com. La date limite de dépôt 

des candidatures est fixée au 23 juillet 2021 à 10 heures 30 TU. La version physique du dossier 

doit porter expressément la mention « Recrutement d’un enseignant en génie civil au 

CERFER»  

A l’attention de : 

Dr. Ouro-Djobo E. SAMAH 

COORDONNATEUR DU PROJET PAIF 

Direction Générale du Centre Régional de Formation pour Entretien Routier (CERFER) 

Boulevard de la Paix, route de l’aéroport, à côté de AMINA Mèche 
B.P. 1369 Lomé - Togo, tél : +228 70 45 71 24.                     

Fait à Lomé, le 1er juillet 2021 

La Personne Responsable des  
Marchés Publics 
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HASSANE TAHIROU Gamatché    


