APPEL A CANDIDATURE POUR DES POSTES CADRES D’ECONOMISTES STATISTICIENS
Dans le cadre du renforcement de son personnel, l’Autorité de Réglementation des secteurs de Postes
et de Télécommunications (ART&P), recrute 2 économistes statisticiens.
Poste n°001-ES/2020 : Economistes Statisticiens
Nombre de poste : Deux (02)
POSTE D’ECONOMISTES STATISTICIENS
• Gérer et mettre à jour l’observatoire des marchés des communications électroniques et des
postes
• Gérer et mettre à jour le registre des communications électroniques et des postes
• Contrôler les tarifs appliqués par les opérateurs
• Réaliser les études économiques et tarifaires ;
• Participer aux activités d’approbation de catalogues d’interconnexion et d’accès

Missions

Relations
structurelles
ou lien
fonctionnel

Activités

-

✓ Tient à jour les données sur l’évolution des marchés des postes et communications
électroniques dans une base dynamique permettant à l’Autorité de régulation de les publier
et au public de les consulter
✓ Recommande les actions à prendre par l’Autorité de Régulation relativement à la régulation
des activités de postes et télécommunications ;
✓ Dirige l’évaluation économique des demandes d’autorisation et de requêtes présentées à
l’Autorité de Régulation ;
✓ Etudie les tarifs des services postaux et de communications électroniques pratiqués par les
opérateurs et fait toute suggestion ;
✓ Réalise des études à caractère économique et tarifaire nécessaires au contrôle du respect
des cahiers des charges ;
✓ Fournit l’expertise économique dans les cas de plaintes soumis à l’Autorité de Régulation ;
✓ Analyse et recommande les prestations attribuables à l’Autorité de Régulation afin qu’elle
puisse assumer ses obligations et que les secteurs demeurent rentables ;
✓ Exerce toute mission entrant dans le cadre de ses attributions et non expressément réservée
à un autre service.
-

Profil et
compétences
requises

Est placé sous l’autorité du Directeur des Affaires Juridiques et de la Réglementation ;
Entretient des relations fonctionnelles internes avec la Direction technique et l’ensemble des
services ;
Entretient des relations fonctionnelles externes avec le tiers, notamment les Ministères et les
organismes de réglementation des secteurs de postes et de télécommunications à l’étranger.

-

Diplôme en Economie, en Gestion de politique économique, en Analyse économique de
niveau minimum BAC+5 ou un diplôme d’Ingénieur Economiste Statisticien
3 ans d’expérience minimum en lien avec la mission pertinente serait un atout
Avoir une bonne connaissance du cadre légal et réglementaire togolais applicable aux
services de communications électroniques et de la poste
Esprit de synthèse
Qualité de communication
Langues : Maîtrise du Français et de l’Anglais

NR

Juridique
Langue
Organisation

Techniques de
Management

Détermination des coûts des services
Gestion de base de données dynamique
Technique de collecte de données
Compréhension de l’environnement et du
fonctionnement de l’institution
✓ Connaissances du cadre réglementaire
et légal en matière de communications
électroniques, transaction électronique et
commerce électronique ou appétence et
aptitude à être formé
✓ Anglais

N : Notion

A : Application M : Maîtrise

Compétences d'action et de
réalisation

X

X

X
X

X

U : Utile

Esprit de synthèse
Adaptabilité
Capacité d’organisation
Éthique et force de conviction
Organisation et coordination
Sens de l'innovation
Force de persuasion
Compréhension des autres
Coopération et esprit d'équipe
Impartialité
Indépendance
Communication
Solidarité
Loyauté
Implication
Transparence

Ess : Essentielle

X

X

Ex : Expertise

✓ Travailler sur de nombreux dossiers en
parallèle
✓ Mener à bien à la fois des actions à moyen
terme (évaluation des parties prenantes,
prise de décisions) et des actions à court
terme
✓ Aisance rédactionnelle
✓ Analyse et synthèse

Compétences de résolution de
✓
problèmes
✓
✓
✓
✓
Compétences d'efficacité
✓
personnelle
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Compétences relationnelles
✓
✓
✓

Ex

X

NR

Compétences
et savoir faire

NR : Non requis

M

✓ Connaissance en Economie, en analyse
économique et en statistiques
✓ Maîtrise des études et outils
économétriques
✓ Outils bureautiques
✓ Management de la qualité

Savoirs de base

NR : Non requis

A

✓
✓
✓
des ✓

Connaissance spécifique
Connaissance
entreprises

N

U

Ess

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Modalités du dépôt de candidature
Les dossiers de candidatures doivent obligatoirement comporter les pièces suivantes :
-

Une lettre de motivation adressée au Directeur général
Une copie de l’acte de naissance
Une copie de nationalité togolaise
Une copie des diplômes obtenus
Une copie des attestations de travail
Un Curriculum Vitae

Les candidats intéressés et répondant à ces profils, sont invités à déposer leur dossier de candidature en version
électronique à l’adresse : recrutement.economistes@artp.tg ou en version physique par voie postale à l’adresse
BP : 358 Lomé.
La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au vendredi 14 août 2020.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

La direction générale

