
        Une prestigieuse organisation militante basée à Lomé (Togo) recherche de toute 
urgence un développeur web (front and back end) pour son pôle de communication.

MISSION

Au sein de l’équipe web, vous êtes en charge de la conception, gestion, suivi des sites 
web de l’organisation 

ACTIVITÉS PRINCIPALES

 -Assurer la maintenance des sites web existants 
 -Développer de nouveaux sites web au besoin pour le compte de l’organisation 
 -Développer des programmes ou applicatifs à déployer sur les médias sociaux 
 -Développement des progiciels ou autres outils pouvant faciliter le travail au 
sein des équipes et aider à une meilleure productivité 
 -Assurer la sécurisation des plateformes web 
 -Veiller au bon référencement SEO et à leur positionnement dans les moteurs 
de recherche
 -Etc 

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPÉTENCES

En tant que développeur web – front end , vous avez un profil pluridisciplinaire et 
disposez de nombreuses compétences, aptitudes aussi bien techniques, humaines 
que professionnelles à savoir : 
 -des compétences en administration de base de données, sécurité informa-
tique, architectures   et infrastructures web 
 -une maitrise de l’intégration web avec les langages HTML5 , CSS3 , Javascript
 -une maitrise du développement web avec les langages PHP , Ruby on Rails, 
Node.js , SQL ,Java , ou ASP 
 -une maîtrise opérationnelle des CMS (wordpress, joomla …), des framework 
(Cake PHP, Symfony ou Code Igniter )
 -des compétences en référencement web (SEO) , 
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 -une bonne connaissance des techniques de conception, modélisation et archi-
tecture d’applications , des méthodes , normes et environnement de développement 
web 
 -des compétences pouvant vous permettre de réaliser une analyse des besoins 
fonctionnels d’un projet web et préconiser une solution technique ou une modélisa-
tion de type UML
 -une maîtrise des normes du W3C en matière d’ergonomie et de portabilité de 
site web 
 -etc 
La maitrise d’utilisation d’outils de versionning (Git, SVN,...), de ticketing (Redmine,...) 
et une expérience sous méthodologie Agile seront des atouts importants.
La connaissance de technique de développement mobile IOS ou android est un plus.

PROFIL RECHERCHÉ

 -Etre de nationalité togolaise ou ressortissant des pays (Bénin, Ghana, Burkina 
Faso , Cote d’ ivoire ) et  immédiatement disponible
 -Avoir au moins 3 ans d’expérience, à votre propre compte, en agence web ou 
de communication, chez l’annonceur ou dans une organisation ou en freelance
 -Etre un professionnel doté de compétences techniques avérées.

DOSSIER À FOURNIR

 -Un CV détaillé et actualisé
 -Une lettre de motivation
 -Un fichier-dossier renvoyant vers les sites web que vous avez déjà dévelop-
pés ou sur lesquels vous avez travaillé
 -Merci de postuler par mail en envoyant votre dossier de candidature à 
l’adresse : recrutementexpert2017@gmail.com  au plus tard le 05 février 2018

 NB : 
 -Rémunération intéressante.
 -Possibilité d’expatriation au Togo
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