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AVIS D’APPEL A CANDIDATURE N 001/2021/ISOC-TOGO/CA 
 

Dans le souci de satisfaire ses besoins en ressources humaines, ISOC-Togo lance un appel à candidature pour 
le recrutement au poste de « Secrétaire Exécutif ». 

CONDITIONS A REMPLIR 
Les candidats devront témoigner d’une ou plusieurs expérience(s) dans les domaines suivants : 

● Bonne connaissance de ISOC 
● Gestion de projets  
● Gestion de partenariats avec des acteurs publics et privés de haut niveau hiérarchique ; 
● Expérience dans le financement local, la mise en œuvre de projets de développement en Afrique. 
● Une expérience avérée dans la gouvernance de l’Internet serait un grand atout (Formation 

PRIDA...) 
Les termes de références du présent avis d’appel à candidature est joint à l’avis. 
 
DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les personnes intéressées par le présent appel à candidatures doivent envoyer à : isoctogo@isoc.tg et 
edem.amegakpo@gmail.com au plus tard le 14 janvier 2022 : 

● Une lettre de motivation 
● Un curriculum vitae actualisé 
● Une copie des diplômes et attestations évoqués 

 

Lomé le 30/12/2021 

Le Président du Conseil d’Administration 

        

Komla Edem AMEGAKPO 

  



 
Derrière le site de la foire Togo 2000, 
Von en face de la pharmacie Klokpé en venant de la station d’essence 
FASTAR, quartier Attiégou 
16 BP: 428 Lome 16 Tél : 96 27 37 37 - isoctogo@isoc.tg 

 
TDR DU SECRETAIRE EXECUTIF 
 
Date limite de candidature : 14 janvier 2022 

Contexte de la mission 

ISOC-Togo, société civile de la gouvernance de l’Internet, cherche à recruter, dans le cadre de 
ses missions, un secrétaire. 

Activités principales à mener 
A la disposition du CA, le/la secrétaire contribuera aux tâches ci-après : 

● Soutenir la rédaction des documents de cadrage/documents de projet, des 
rapports techniques, des examens de performance et des rapports ; 

● Participer aux réunions de travail et de consultation avec les parties prenantes de 
ISOC-Togo et rédiger et partager les comptes rendus ; 

● Soutenir les efforts de mobilisation des ressources de ISOC ; 

● Développer des outils de communication ; 

● Mettre à jour les moteurs de communication de ISOC-Togo (Sites web, réseaux 
sociaux…) 

● Tenir les calendriers des activités et réunions 

● Fournir un soutien analytique et mener des recherches sur les adhésions de 
membres, les financements… 

Durée de la mission 
03 mois d’essai 

12 mois renouvelables 

Lieu de mission 
Lomé et déplacements possibles à l’intérieur et à l’extérieur du Togo 

Profil du/de la candidate 

Formation requise 
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Niveau Licence (minimum)  

Expériences professionnelles souhaitées 
Les candidats devront témoigner d’une ou plusieurs expérience(s) dans les domaines 
suivants : 

● Bonne connaissance de ISOC 

● Gestion de projets  

● Gestion de partenariats avec des acteurs publics et privés de haut niveau 
hiérarchique ; 

● Expérience dans le financement local, la mise en œuvre de projets de 
développement en Afrique. 

Une expérience avérée dans la gouvernance de l’Internet serait un grand atout (Formation 
PRIDA...) 

Compétences principales recherchées 
● Intérêt avéré pour les questions de développement et de gouvernance de 

l’Internet ; 

● Excellentes compétences en matière de rédaction, d'analyse et de recherche ; 

● Excellentes capacités de communication (orale et écrite) en français et en anglais, 
capacité à communiquer efficacement les intentions et les exigences aux parties 
prenantes ; 

● Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière indépendante et en 
équipe ; 

● Capacité à faire avancer les projets tout en faisant preuve de discernement, 
capacité à faire aboutir des idées nouvelles et utiles ; 

● Excellentes compétences informatiques (Word, Excel, PowerPoint). 

Langue(s) souhaitée(s) et niveau 
Excellente connaissance du français et de l'anglais (écrit et oral). 
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Pour candidater 

CV et lettre de motivation à envoyer à : isoctogo@isoc.tg / edem.amegakpo@gmail.com 
 


