
La Banque d’Investissement et de Développement de la 
CEDEAO (BIDC) basée à Lomé, République Togolaise, 
recherche des candidats qualifiés, citoyens de la 
communauté, pour pourvoir le poste de technicien des 
équipements d’interprétation , ci-après 

1

TECHNICIEN DES 
EQUIPEMENTS 

D’INTERPRETATION

(Grade NM5-1)

Missions principales

Rattaché à la Division Secrétariat des conseils et protocole du Département des 
Conférences, le titulaire du poste est responsable des aspects techniques, logistiques et 
administratifs de l’organisation, l’installation et la gestion des équipements 
d’interprétation des conférences et des réunions de toutes les salles de l’Institution. Il est 
particulièrement chargé de :

 Veiller à la planification technique adéquate, la préparation, l’organisation et la
couverture des évènements statutaires et non statutaires organisés par la Banque ;
 Assurer la couverture technique des conférences et réunions en fonction des
normes établies de la Banque en matière de gestion des conférences et des réunions ;
 Identifier et préparer les salles pour les conférences et réunions de haut niveau
organisées par la Banque et veiller à la disponibilité quotidienne des services techniques
et multimédia (présentation PowerPoint et conférence audio et vidéo) ainsi que des
services d’interprétation ;
 Réaliser l’entretien préventif et curatif des installations techniques,
d’interprétation simultanée, audio-visuelles des salles de conférence, des équipements
de sonorisation, d’enregistrement. ;
 Veiller à la bonne tenue des dossiers et à l’archivage convenable de toutes les
délibérations des Conseils et autres événements ;
 Tenir à jour l’inventaire et la gestion des infrastructures de conférence et
audiovisuelles de la Banque ;
 Participer à la définition des spécifications techniques des équipements
additionnels des infrastructures de conférence et de réunion et coordonner les
installations conformément aux besoins de la Banque ;
 Gérer le stock de matériel de rechange et réaliser la maintenance de premier
niveau des infrastructures de conférence et de réunion ;
 Gérer les activités techniques quotidiennes
 Accomplir toute autre tâche demandée par la hiérarchie.

Profil exigé

 Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 en
Électrotechnique, Électronique, Informatique, Techniques de
communication, Appareils audio/vidéo professionnels ou tout
autre diplôme technique dans une discipline connexe ;
 Expérience professionnelle pertinente d’au moins
trois (3) ans dans le domaine de la technologie, de la
planification de la gestion de projet, d'acquisition de biens et
services et de maintenance d’équipements techniques ;

 Bonne connaissance en technologie et
particulièrement dans le domaine des infrastructures de
conférence et de réunion ;
 Avoir des connaissances dans le domaine de
l’acquisition de biens et services ainsi qu’une bonne maîtrise
des procédures d’analyse informatique et d’assistance
technique aux utilisateurs ;
 Capacité à lire et à interpréter les modes
opératoires, les instructions, les directives, les notes et tout 
document technique ;
 Sens de l’analyse pointu, grande sensibilité aux
problématiques liées à la sécurité et à la protection de
l’information ;
 Avoir le sens aigu de la rigueur, de l’organisation, de
la disponibilité et des relations humaines ;
 Faire preuve de réactivité et d’efficacité face à des
situations imprévues ou stressantes ;
 Capacité à travailler dans une institution dynamique
multiculturelle et capacité à tenir compte des différences
culturelles ;
 Avoir la capacité de communiquer de manière
efficace (à l’écrit et à l’oral) en anglais ou en français, de
préférence avec une bonne connaissance pratique de l’autre
langue ;
 Avoir des compétences dans l’utilisation des
applications standards de la suite Microsoft Office (Word, Excel,
Access et PowerPoint).



Le dossier de candidature comprendra les pièces suivantes : 

• Un curriculum vitae détaillé et actualisé ;
• Une lettre de motivation ;
• Des copies certifiées conformes des diplômes et des certificats.

Les candidats intéressés doivent soumettre par mail, au plus tard le 30 novembre 2022, leur dossier de candidature à l’adresse ci-
après : recrutbidc@bidc-ebid.org

N.B. : Seuls les candidats présélectionnés seront invités à un entretien. La BIDC se réserve le droit de retirer les postes vacants 
notifiés ou d'offrir un poste à un grade inférieur.




