Africsearch Togo recrute pour le Ministère de l’Economie Numérique et de la Transformation
Digitale (MENTD) dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’identification nationale
biométrique dénommé « e-ID Togo » de la Banque Mondiale au Togo:

UN SPECIALISTE RESEAUX INFORMATIQUES ET DATACENTERS (H/F)

Finalité du poste
Dans le cadre du projet d’identification nationale biométrique dénommé « e-ID Togo » qui a pour objectif
d’attribuer à toute personne physique de nationalité togolaise ou résident au Togo un numéro d’identification
unique (NIU) sur la base de ses données démographiques et biométriques, l’Etat togolais s’est fixé un ensemble
d’objectifs stratégiques dont l’atteinte est en grande partie liée à la réussite du projet e-ID Togo.
Ce projet bénéficie du soutien de la Banque Mondiale à travers le programme d’Identification unique pour
l’intégration régionale et l’inclusion en Afrique de l’Ouest (traduction anglaise : West Africa Unique
Identification for Regional Integration and Inclusion) dénommé WURI qui vise à fournir des justificatifs
d’identification unique reconnus par les gouvernements à tous les individus présents dans des pays participants
au projet, indépendamment de leur nationalité, de leur statut juridique ou de leur lieu de résidence
Responsabilités et Tâches
Sous la responsabilité de l’Architecte Technique, le/la Spécialiste en Réseaux Informatiques et Datacenters sera
le garant, sous la supervision de, du suivi des études, de la conception, de la réalisation et de mise en exploitation
des infrastructures de réseaux et datacenters du projet e-ID Togo.
Il /elle devra, notamment :
-

Participer à l’étude et l’évaluation des dossiers techniques des soumissionnaires ;

-

Participer avec les fournisseurs aux différentes phases d’implémentation des infrastructures
informatiques ;

-

Assister l’Architecte informatique de l’UGP dans le suivi de l’implémentation des infrastructures du
projet par le fournisseur ;

-

Assurer le contrôle et la réception des livrables techniques ;

-

Veiller à la réception de la documentation exhaustive des différentes installations faites par le
fournisseur ;

-

Assister l’Architecte informatique dans la collecte d’informations nécessaires à la bonne conduite du
projet et l’élaboration des rapports périodiques ;

-

Assurer les niveaux de support technique 1 & 2 ;

-

Effectuer toutes les tâches qui lui seront confiées pour la mise en œuvre des infrastructures
informatiques.

Profil du ou de la Spécialiste en réseaux informatiques et datacenters
•

Qualifications et Compétences techniques requises
-

Avoir un diplôme d’ingénieur (BAC+5) en Génie Informatique, Réseaux, Télécommunication ou
équivalent,

-

Avoir plus de cinq années d’expériences en tant qu’ingénieur réseau et infrastructures ;

-

Une expérience dans un data center ou chez un opérateur serait un atout ;
Avoir des compétences dans les domaines suivants :
o Réseaux TCP/IP ;
o Routage ;
o Firewall, Routeurs, IDS/IPS...
o Environnement de virtualization (VMWare, Hyper-V)
o BCP / DRP
•

Éthique et Leadership

-

Être autonome et avoir le sens des responsabilités ;

-

Être méthodique, organisé et rigoureux ;

-

Être dynamique avec un bon esprit d’initiative ;

-

Avoir une bonne capacité d’adaptation et un bon esprit d’équipe ;

-

Être apte à effectuer des travaux de nature confidentielle, à traiter un grand volume de travail sous
pression ;

-

Être intègre et de bonne moralité.
•

Evaluation des performances

Le/la Spécialiste Réseaux et Datacenters sera évalué tous les ans sur la base d’un contrat de performance
basé sur des résultats fixés au préalable.
•

Caractéristiques du poste

-

Localisation de la mission/poste : Lomé - Togo ;

-

Nature du contrat et durée de la mission : contrat à durée déterminée de deux (2) ans renouvelables ;

-

Période d’essai de 6 (six) mois ;

-

Rémunération : Compétitive.
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur CV détaillé avec une lettre de motivation en indiquant le poste
auquel ils postulent à: infotg@africsearch.com et copier wuriemplois@numerique.gouv.tg
Pour plus d’informations contacter le Cabinet Africsearch Togo, sis au 63, Boulevard du 13 janvier Nyékonakpoè.
Tél.: (228) 22 20 21 04/22 21 37 36.
Date limite de dépôt des candidatures, le Lundi 22 Mars 2021 à 18 H TU.
N.B.: Nous portons une attention particulière aux candidatures de la diaspora;
Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s par téléphone ou par e-mail.
Retrouvez le descriptif de ces postes sur www.africsearch.com.

