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STAGE/Génie électrique H/F 
DYFATECH est une société des travaux d'électricité bâtiment et industrielle. 

 

❖ Ses expertises pointues lui permettent de proposer des solutions innovantes 

à haute valeur ajoutée et durables aux problèmes d’ordres énergétiques, 

réduction des coûts des factures d’électricité 

❖ Installation électrique domestique, tertiaire (bureaux, écoles, marchés, 

hôpitaux etc. …), industrielle 

❖ Devis gratuit (Etudes de prix) 

❖ Etudes d’exécution 

❖ Maintenance industrielle (Groupe électrogène) 

❖ Réparation 

❖ Installation des systèmes solaire photovoltaïques tels que les kits solaires, les 

pompes solaires, les lampadaires solaires, des centrales solaires 

❖ La VDI (Voix Donnée Image) 

❖ Installation des IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules  

Electriques) 

❖ Plomberie Sanitaire 

Référence : 

2021-DT04 

Description du poste 

 Intitulé de la fonction / poste 

STAGE/ Technicien d'Affaires Génie électrique H/F 

 Type de contrat 

Stage 

 Nature de contrat 

Temps plein 

 Durée du contrat :  3 mois 
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 Statut 

 Technicien(ne) 

 Votre mission 

Dans le cadre de notre activité de conception et réalisation d'installations de génie électrique 

dans le domaine du bâtiment et industriel, vous assisterez un Responsable d'Affaires dans 

ses missions au sein de notre agence de Lomé sur le Boulevard Félix Houphouët Boigny 

von face à Clinique barouet tout près de FAMETO précisément au 30 rue agoviépé, 

Gbégnyédji Lomé, Togo.  

 

Pour ce faire, vos missions principales seront de : 

- maintenir et développer la relation avec nos clients, 

- participer aux consultations fournisseurs, à la gestion des plannings et des ressources 

matérielles et humaines, 

- suivre et mesurer l'avancement du chantier, gérer les approvisionnements et l'interface avec 

le bureau d'études. 

- effectuer le classement des éléments nécessaires à la gestion des affaires, et participer à 

l'optimisation des prévisions de dépenses, 

- établir le plan d'hygiène et de sécurité, et faire appliquer les règles en matière de Qualité, de 

Sécurité et d'Environnement sur les chantiers gérés. 

 Votre profil 

Étudiant(e) en école d'Ingénieur (ou formation universitaire équivalente), Vous aimez travailler 

en équipe, apprendre et traiter des sujets variés. Vous avez un véritable attrait pour les métiers 

de l’électricité bâtiment et industrielle, la gestion des énergies et les systèmes solaires 

photovoltaïques. 

Localisation du poste 

 Lieu de stage 

30 Rue Agoviépé, Gbégnyédji Lomé, Togo 
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Critères candidat 

 Niveau d'étude recherché 

CAP, BT, Licence  

  

Spécialisation(s) souhaitée(s) 

Ingénierie, Industrie, Tertiaire 

 Expérience minimum 

Avec ou sans expérience 

 Langue(s) de travail 

Français, Anglais 

 

Envoyez CV, LM et une pièce d’identité à l’adresse dyfatech@gmail.com 

 

 

Contactez-nous  

Appel +228 70 00 12 34 
Appel et WhatsApp +33 (0) 6 05 62 75 57 
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