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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 

Dans l’optique de renforcer sa CV thèque, la société HIT-T, 

spécialisée en conseils et services informatiques et Télécoms 

aux entreprises et en formation en Informatique et Télécoms lance un 

appel à manifestation d’intérêt à l’endroit des consultants individuels 

et du personnel enseignant. 

 

Résultat attendu 

 

Le résultat attendu de cet appel à manifestation d’intérêt est de 

disposer à terme d’une liste de consultants individuels et des 

formateurs compétents dans les domaines clés ci-dessous énumérés : 

 

Consultants en conseils et services aux entreprises 

1. Conception et réalisation de sites web professionnels, 

2. Conception et réalisation des applications mobiles, 

3. Conception et réalisation des applications Desktop, 

4. Installation et maintenance informatique, 

5. Installation et maintenance des réseaux informatiques, 

6. Installation et maintenance téléphonique, 

7. Mécanographie, 

8. Sérigraphie, 

9. Montage de caméra de surveillance, 

10. Montage des antennes paraboliques, 

11. Multimédia (Traitement et montage d’images), 

12. Multimédia (Traitement et montage vidéo), 

13. Marketing Digital, 

14. Gestion des Ressources Humaines, 

15. Gestion de Projets, 

16. Droit des Affaires, 

17. Techniques de commercialisation et Négociation d’affaires, 
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18. Communication d’entreprises, 

19. Agroéconomie, 

20. Logistique, 

21. Management et Gouvernance d’Entreprises. 

Personnel enseignant 

1. Conception et réalisation des applications Desktop (Java, C++, 

HTML, CSS, JavaScript, VB, etc.), 

2. Installation et maintenance informatique, 

3. Installation et maintenance des réseaux informatiques, 

4. Installation et maintenance téléphonique, 

5. Mécanographie, 

6. Sérigraphie, 

7. Montage de caméra de surveillance, 

8. Montage des antennes paraboliques, 

9. Architecture et Technologie des Ordinateurs, 

10. Multimédia (Traitement et montage d’images), 

11. Multimédia (Traitement et montage vidéo), 

12. AutoCad et ArchiCad, 

13. Office OutLook, 

14. Comptabilité générale et analytique, 

15. Droits (Société, Civil, Entreprises, etc.), 

16. Economie (Générale et d’Entreprise), 

17. OMA, 

18. SAARI, 

19. Mathématiques financières, 
20. Spécialiste en rédaction de projets. 

 

Qualifications et qualités requises 

-Titulaire d’un diplôme universitaire de niveau égal ou supérieur à un 

BAC + 2 (BTS, DUT, Licence, Master…) dans l’un des 

domaines  cités plus haut, 
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-Justifier d’une expertise avérée dans son domaine, 

-Etre capable de travailler sous pression, 

-Bonne connaissance de l’anglais. 

 

Procédure de manifestation d’intérêt 

 

Les consultants individuels et professionnels enseignant intéressés par 

cet avis doivent fournir une lettre de manifestation d’intérêt indiquant 

leur (s) domaine (s) de compétences et un CV muni d’une 

photo passeport et comportant les références concernant leurs 

expériences dans leur domaine. 

 

La manifestation d’intérêt du consultant  ou professionnel enseignant 

et le Curriculum Vitae doivent être soumis par voie électronique à 

l’adresse : formationfacile.hitt.tg@gmail.com le 30 Septembre 2018 à 

23h59 GMT au plus tard. 

 

NB : Les manifestations d’intérêt ne respectant pas la procédure 

décrite ne seront pas traitées. 

http://www.hittechnologie.com/
mailto:formationfacile.hitt.tg@gmail.com

