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AVIS DE RECRUTEMENT 
 

 

Titre du poste : Informaticien 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 du renforcement de son effectif, la Direction générale Centre Régional 

de Formation pour Entretien Routier (CERFER), lance un avis de recrutement à durée 

indéterminée d’un « Informaticien au CERFER ». 

 

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

 
Sous la supervision Chef de Département académique, l'informaticien sera chargé de : 

 
Au titre du responsable en informatique : 

▪ Assurer la conception et le déploiement de solutions informatiques, matérielles, 

logicielles et réseaux correspondant aux besoins ;  

▪ Assurer la maintenance, la fiabilité et la sécurité de l’ensemble du système 

informatique 

▪ Assurer le développement des applications ; 

▪ Assurer l’administration des bases de données ;  

▪ Installer et maintenir le réseau intranet /extranet au sein du Centre ; 

▪ Tenir et maintenir efficacement le fichier électronique et/ou registre de tout le matériel 

informatique ; 

▪ Maintenir les infrastructures informatiques ; 

▪ Préparer les rapports mensuels, trimestriels des activités et les transmettre au 

supérieur hiérarchique pour révision ; 

▪ S'assurer que le site web du CERFER est maintenu et mise à jour, sur le plan 



technique ; 

▪ Mettre au point des solutions logiciels (applications informatiques) internes qui 

répondent aux exigences du CERFER pour résoudre des problèmes identifiés ; 

▪ Exécuter toute autre tâche requise par les nécessités de service. 

 

 
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 ; 

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

scientifiques interdisciplinaires intégrant l’application des outils informatiques ; 

▪ 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 

 

 Avoir au minimum une Licence (BAC+3) en génie logiciel/réseaux/maintenance 

informatique ou équivalent ; 

 Justifier d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins trois (03) ans dans 

le domaine de l'informatique et des technologies de l'information ; 

 Avoir au minimum une expérience de deux (2) ans dans l’enseignement et la 

conduite des travaux dirigés/Travaux pratiques dans le domaine de l’informatique ; 

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

 Etre de nationalité d’un des pays membres du Conseil de l’Entente de préférence. 

 
 

5. Exigences/compétences requises 

 

 Avoir une bonne maîtrise des différents langages informatiques (JAVA, PHP, 

WINDEV), des systèmes d'exploitation Microsoft et des logiciels ; 

 Avoir une bonne maîtrise des outils de gestion de base de données (PosGresql, 

Mysql) ; 

 Avoir une bonne capacité de diagnostic et de résolution des pannes ;   

 Etre capable de définir les priorités, d’anticiper et de planifier ; 

 Avoir le sens de l'initiative et de responsabilités ; 

 Etre capable de travailler en équipe et sous pression ; 

 Avoir de bonne capacité en communication ;  

 Avoir de bonne capacité relationnelle et rédactionnelle ; 

 Avoir de bonne capacité de conception, d’analyse et de synthèse ; 

 Etre capable de travailler dans un contexte pluridisciplinaire. 

 



 

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 : cerfertg@gmail.com. La date limite de dépôt 

des candidatures est fixée au 15 septembre 2021 à 10 heures 30 TU et porter expressément 

la mention « Recrutement d’un informaticien au CERFER »  

A l’attention de : 

Dr. Ouro-Djobo E. SAMAH 

DIRECTEUR GENERAL DU CERFER 

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 23 août 2021 

La Personne Responsable des  
Marchés Publics 

HASSANE TAHIROU Gamatché    

 

 


