
L’ institut français du Togo recrute un (e)
Chargé(e) de Mission Numérique

à compter du 1 septembre 2019

Missions du poste :
Sous la direction du responsable du Pôle médiathèque, débats d’idées et innovation numérique, le chargé de mission 
numérique est en charge des activités suivantes :

• Gérer la bibliothèque numérique du réseau culturel français à l’étranger Culturethèque : informer, inscrire 
et former les utilisateurs ; mettre en valeur les collections numériques (mise en place d’une revue 
hebdomadaire) et promouvoir l’offre au sein et hors médiathèque ;

• Participer à la conception et à l’évaluation de la médiation numérique pour tous les publics de la • Participer à la conception et à l’évaluation de la médiation numérique pour tous les publics de la 
médiathèque, animer des ateliers diversifiés en robotique, programmation informatique, réalité virtuelle, 
jeux vidéo et découverte d’applications ;

• Animer des ateliers d’initiation à l’utilisation des outils informatiques et numériques ; accompagner les 
différents publics vers l'autonomie dans leurs recherches et leurs usages des technologies, services et 
médias ; sensibiliser les publics aux usages responsables du numérique (notion d’éducation aux médias 
et à l’information) et à l’utilisation de logiciels libres ;

• Assurer le bon fonctionnement des différents espaces numériques en lien avec l’équipe informatique ;
• Accueillir le public : gérer l’accueil du public et des groupes (classes, étudiants...) ; guider et conseiller les 

lecteurs ; enregistrer le prêt et le retour des documents ;
• Gérer le fonds : participer à l’acquisition des documents, notamment les classes 100 et 600 de la 

Classification décimale de Dewey (informatique et technologies) et en assurer la valorisation ;
• Assurer la mise en circulation des documents (catalogage, indexation, rangement) et plus 

particulièrement assurer l'équipement des ouvrages de la médiathèque ; les petites réparations et particulièrement assurer l'équipement des ouvrages de la médiathèque ; les petites réparations et 
l'estampillage ;

• Afficher les informations au public ;
• Participer à la gestion administrative de la bibliothèque : participer à l’exécution du budget (achat de 

matériel) en lien avec les activités numériques.

Profil recherché :
• Excellentes capacités rédactionnelles ;
• Bonne culture générale ;
• Forte connaissance dans le domaine des nouvelles technologies et du numérique ;
• Goût prononcé pour l’animation avec expériences significatives dans le domaine ;
• Connaissance du système intégré de gestion des bibliothèques PMB et maîtrise des logiciels (Word, Excel 

et client de messagerie) ;
• Parfaite maîtrise du français oral et écrit ;• Parfaite maîtrise du français oral et écrit ;
• La connaissance de l’éwé et l’anglais serait un plus.

Conditions d’emploi :
• Poste basé au sein de l’institut, espace Médiathèque ;
• Contrat à durée déterminée (1 an);
• Volume horaire : 40 heures hebdomadaires du mardi au samedi ;
• Rémunération : selon les conditions de rémunération de l’Institut français ;
• Être résident au Togo.

Pour postuler :
Un dossier complet de candidature (CV, lettre de candidature, copie diplômes/attestations de travail, copie pièce 
d’identité/carte CNSS et copie du titre de séjour pour les personnes qui ne détiennent pas la nationalité togolaise) 
est à adresser par voie électronique au plus tard le 14 juillet 2019, délai de rigueur, aux deux courriels suivants :est à adresser par voie électronique au plus tard le 14 juillet 2019, délai de rigueur, aux deux courriels suivants :

• mediatheque@institutfrancais-togo.com
• administration@institutfrancais-togo.com

A mentionner en objet du courriel : Recrutement CHARGE MISSION NUMÉRIQUE

Les dossiers papier peuvent être déposés sous pli fermé au niveau du secrét ariat général de l’institut.
NB : Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.


