LE TECH HUB DE LOME RECRUTE !
Dans le cadre de son ouverture prochaine, le Tech Hub de Lomé recrute pour 04 postes. Établi sur un site de près 3 000 m2 au
sol dans le Quartier des Etoiles, le Tech Hub de Lomé est un centre d’innovation qui a pour vocation d’être le point de rencontre
entre les entrepreneurs et les secteurs privé et public. Il a pour objectif de réunir les étudiants, les porteurs de projets, les
entrepreneurs et les innovateurs afin de les accompagner pour faire de leur projet un bien économique. L’infrastructure est
composée d’un pôle d’accompagnement (incubation et accélération), d’un pôle de recherche et développement (Fab Lab), d’un
pôle lieu de vie (espace de coworking, médiathèque, etc.) et enfin, de bureaux à louer. Afin de débuter rapidement ses activités,
le Tech Hub de Lomé qui se positionne comme une association à but non lucratif basée sur un modèle de partenariat publicprivé recherche :
DIRECTEUR GENERAL
MISSIONS PRINCIPALES
- Diriger le Tech Hub et gérer un budget de fonctionnement
annuel
- Assurer l’autonomie financière du centre et équilibrer le budget
en 3 ans
- Manager une équipe de 5 à 7 personnes et un pool de 30 à 70
entrepreneurs
- Atteindre un taux de survie à 5 ans des entreprises incubées
supérieur à 85%
QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES
- Diplôme universitaire en commerce, gestion, administration ou
équivalent
- Connaissance des pratiques et des méthodes
d'accompagnement d'entreprises
- Expérience d’au moins 5 ans de direction générale dans le
secteur privé
- Qualités entrepreneuriales
- Proactif, intègre, organisé, dynamique, diplomate, bon
communiquant
- Bilingue anglais

RESPONSABLE DES PARTENARIATS ET CHARGE DE
COMMUNICATION
MISSIONS PRINCIPALES
- Renforcer le développement des ressources du Tech Hub en
mettant en place des partenariats stratégiques avec les
entreprises, écoles, institutions, bailleurs, etc.
- Valoriser l’image du Tech Hub
- Gérer l’agenda des activités du Tech Hub
QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES
- Expérience d’au moins 5 ans dans l’entrepreneuriat, ou
l’innovation, si possible dans le monde anglo-saxon
- Très forte culture commerciale, proactif, diplomate et bon
relationnel
- Maitrise des techniques de négociations
- Connaissance des enjeux liés au développement des pays
d’Afrique
- Bilingue anglais
Plus de détails ici

Plus de détails ici
RESPONSABLE DE PROGRAMMES EN ENTREPRENEURIAT

COMPTABLE ET ASSISTANT POLYVALENT

MISSIONS PRINCIPALES
- Seconder le Directeur Général dans la gestion courante du Tech
Hub
- Sélectionner les porteurs de projets
- Accompagner et gérer les programmes et les porteurs de projet

MISSIONS PRINCIPALES
- Gérer la comptabilité du Tech Hub, de l’incubateur et des
entreprises bénéficiaires
- Effectuer les reportings nécessaires aux bailleurs et pour les
besoins de l’audit annuel

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES
- Diplôme universitaire en commerce, gestion, administration ou
équivalent
- Expérience d’au moins 2 ans en gestion de projets d’envergure
et ou de bailleurs
- Proactif, leadership et bon relationnel
- Connaissance des TIC
- Bilingue anglais

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCES REQUISES
- Titulaire d’un diplôme en comptabilité avec une expérience
réussie dans un poste similaire
- Bonne expérience dans la gestion comptable de PME
- Bonne expérience dans la gestion fiscale des PME
- Autonomie dans le travail
- Proactif, leadership et bon relationnel

Plus de détails ici
Plus de détails ici
VOS DEFIS
- Faire du Tech Hub la référence dans son domaine en Afrique de l’ouest et du centre
- Un travail exigeant mais passionnant nécessitant ponctuellement de travailler en dehors des heures de bureau et à l’international
- Faire des promoteurs de véritables entrepreneurs
- Intégrer les réseaux d’incubateurs en Afrique (Afrilabs, AfricInnov…)
- Développer les secteurs économiques des TIC et de l’innovation au Togo en contribuant à la création d’emplois qualifiés
ENVOI CV ET LETTRE DE MOTIVATION DATE LIMITE : LE 10 AOÛT 2018 À RECRUTEMENT@DJANTAHUB.TG

