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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  
 

 
               APPEL A CANDIDATURE  

 
 

Poste : Chargé.e de Communication Mobile Money 
Localisation : Lomé, Togo 
Type de contrat : CDI 
 

Le groupe TOGOCOM, dans le cadre du renforcement de son équipe Communication, 
recherche pour un contrat à durée indéterminée un.e Chargé.e de Communication Mobile 
Money. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la supervision du Manager Communication Entreprise et Tmoney, le.la Chargé.e 
Communication Tmoney se charge de la communication commerciale et institutionnelle des 
offres, produits et services liés au Mobile Money. 

MISSIONS PRINCIPALES (liste non exhaustive) 
 

Le.la Chargé.e de Communication TMoney aura en charge les activités suivantes :   

 Piloter la communication commerciale et institutionnelle des offres, produits et services 
liés au Mobile Money. 

 Garantir la visibilité des produits lancés sur le Mobile Money. 
 Assurer la compréhension des Produits & Services proposés sur le marché B2C, B2B en 

lien avec le Mobile Money. 
 Accroître la notoriété du service Tmoney sur l’ensemble des segments du marché. 

 
PROFIL REQUIS 

 
 Vous avez un diplôme de niveau Bac+3 en Marketing ou Communication, avec une 

expérience réussie de deux (2) ans minimum sur un poste similaire, de préférence  dans 
le secteur des télécommunications. 

 Vous avez une bonne connaissance de l’environnement de la communication en générale, 
particulièrement de celui lié aux usages Mobile Money avec une bonne capacité 
rédactionnelle  et une rigueur dans le suivi des actions. 

 Vous possédez une réelle aptitude de gestion et de travail en équipe pluridisciplinaire et 
avez le goût de la communication ainsi qu’une capacité d’écoute et du dialogue. 

 Vous avez un bon niveau en Français et en Anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral. 
 

En outre, rigourieux.se, ouvert.e, organisé.e, sensible à l’innovation et aux progrès 
technologiques, vous êtes méthodique, autonome avec un grand esprit d’analyse, orienté.e 
résultat et disposez d’une bonne aptitude à traduire les besoins en solutions informatiques. 
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CONDITION D’ELIGIBILITE ET PIECES A FOURNIR 

 
Postulez en envoyant par mail, une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé à la 
Direction des Ressources Humaines de TOGOCOM. 
 

Email : recrutement@togocom.tg 
 
Veuillez indiquer en objet : « Candidature au poste devChargé.e de Communication » 

 

Lomé, le 22 juillet 2021 

Anoko LAWSON 

Directrice des Ressources Humaines 

TOGOCOM  
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