
  

RESPONSABLE TechIMA 
 

Entreprise : Agence de Développement de Sèmè City - Lieu : Cotonou (Bénin) 
 
« Tout homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la Pirogue, c’est-à-dire du voyage, de l’arrachement 
à soi-même, et le besoin de l’Arbre, c’est-à-dire de l’enracinement, de l’identité. Les hommes errent 
constamment entre ces deux besoins en cédant tantôt à l’un, tantôt à l’autre jusqu’au jour où ils comprennent 
que c’est avec l’Arbre qu’on fabrique la Pirogue. » Proverbe Mélanésien 
 

Sèmè City, la Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir, est un concept : celui de l’innovation Made in 
Africa, et un campus ouvert sur le monde. Sèmè City rassemble des écoles, des centres de formation et 
d’incubation, des laboratoires et des lieux d’innovation ouverte, pour que chacun partage et bénéficie de 
l’expérience des autres. L’ambition de Sèmè City est de créer ainsi un cadre inédit en Afrique pour innover, 
exceller et repousser les limites de ce qu’il est possible de faire. 
 

Sèmè City est un des projets phares du gouvernement béninois qui entend développer une économie du savoir 
dynamique et inclusive. Sèmè City se positionne comme un hub incontournable dédié à la formation, la 
recherche et l'innovation ainsi qu’à l’incubation et la création d’entreprises innovantes. Le Bénin souhaite ainsi 
former une nouvelle génération de talents, les équiper pour l’avenir et favoriser un modèle de croissance 
inclusive et durable fondé sur « l’Innovation Made in Africa (IMA) ». 
 

Le campus de démarrage « Sèmè One » est lancé pour accueillir des étudiants, des chercheurs et des 
entrepreneurs au sein d’un bâtiment moderne dédié à l’enseignement supérieur, la formation professionnelle 
et technique, la recherche appliquée et l’incubation de jeunes entreprises. Ce premier campus d’innovation 
implanté à Cotonou permet d’offrir une plateforme de services et d’activités de base, créant ainsi une vitrine 
pour cette première étape importante de la mise œuvre de Sèmè City. 
 

Sèmè City est conçu et mis en œuvre par l’Agence de Développement de Sèmè City (ADSC), établissement 
public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L’ADSC développe un cadre favorable et 
attractif pour différents opérateurs et partenaires dans le but de construire cet écosystème d'innovation, 
créateur de richesse et d’emplois.  
 

L’objectif d’ici 2030 est de créer plus de 100 000 emplois, dont plus d’un tiers d’auto-emplois et 40% par des 
femmes. 
 
A côté de « Sèmè One », un parc d’innovation ouverte a été installé en tant que tiers-lieu proposant plusieurs 
pôles d’activités : un laboratoire d’analyse et de caractérisation par rayonnement X; un makerspace pour 
concevoir et prototyper, un espace d’ateliers de découverte pour les 08-18 ans ainsi qu’un studio audiovisuel. 
 

 

« SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN » 
 

 

Le poste 
 

En tant que Responsable TechIMA à l’Agence de Développement de Sèmè City vous reportez à la Direction des 
infrastructures et projets stratégiques et assurez l’opérationnalisation du TechIMA, le 1er Makerspace de Sèmè 
City.  

Cet espace collaboratif qui promeut l’innovation et l’échange par le biais de l’apprentissage aux méthodes 
de conception et fabrication moderne au sein d’un parc machines de niveau professionnel (impression 
3D, fraiseuse pour moulage et résine, découpe et gravure laser, composants électronique et 
programmation, etc.) s’adresse aux étudiants, chercheurs, entrepreneurs, entreprises, artisans, 
bricoleurs, ainsi qu’aux acteurs dit « informels ».  
 

Les missions  
 

Au sein du TechIMA, vous aurez pour missions : 
 
1/ Gérer le plateau technique composé d’un parc matériel et logiciel CAO/FAO et prototypage : 

• Installer et maintenir le parc machines et logiciel du Makerspace 

• Contrôler les outils et gérer les matières premières 

• Coordonner les ressources et les acteurs internes  
 
 
 



  
 

• Superviser et contrôler les travaux dans le respect des normes de sécurités inhérentes au Makerspace  

• Définir et contrôler des indicateurs de performances 

• Gérer les données administratives 
  

2/ Promouvoir la culture CAO/FAO/ Prototypage rapide : 

• Organiser des ateliers et des formations aux outils de fabrication additive et de prototypage rapide ainsi 
que les formations en conception et/ou fabrication assistée par ordinateur (CAO et FAO) 

• Participer au recrutement des prestataires, animateurs et formateurs pouvant mener les ateliers et 
formations  

• Participer à la formation de formateurs et d’animateurs 

• Etudier les opportunités de certification sur les outils et logiciels utilisés 
 

3/ Conduire des projets en conception/fabrication de produits : 

• Accompagner les porteurs de projets dans la conception et le prototypage de produits 

• Mettre en place un protocole de confidentialité des personnes et de leurs travaux  

• Superviser l’expérience utilisateur et analyser les données 

• Instaurer une politique d’amélioration continue des lieux. 
 

La liste des missions dans cette fiche de poste n’est pas exhaustive et elle est susceptible d’évoluer. 
 

 

« NOUS ACCORDONS UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE À LA VOLONTÉ DE DÉCOUVRIR, DE PARTAGER ET DE 
CONSTRUIRE » 
 

Formation 
 

• Bac+3 à Bac+5 dans une filière scientifique mécanique ou informatique/robotique, ou expérience 
professionnelle équivalente 

• Expérience des makerspaces et/ou fabLab 
• Expérience dans la conception de l’animation d’atelier de découverte et de formation 

 

Compétences en prototypage rapide de produits : 
• Connaissances et pratique de l’univers Makers  
• Connaissance des principales solutions de fabrication additive existantes ainsi que celles disponibles 

au Bénin  
• Utilisation des machines-outils et maîtrise des étapes de fabrication additive   

 

Compétences CAO/FAO :  
• Concevoir en 3D avec un logiciel libre ou payant spécialisé en CAO et FAO 
• Déployer les étapes de l’ingénierie d’exigences produits 
• Distinguer les solutions et les ressources mises en œuvre au sein d'un projet 3D  
• Déployer les approches de conception sur l’ensemble de la chaîne numérique 3D de l’idée initiale à 

l’objet fabriqué  
• Des compétences ou de bonnes notions en méthodologie de conception et de fabrication (Cycle en V, 

Méthode Agile, Amélioration continue, Product Lifecycle Management) seront appréciées  
 

Compétences formation et animation :  
• Concevoir et animer des activités de découverte et de promotion sur les outils de prototypage rapide, 

en particulier sur le parc matériel et logiciel du Tech IMA 
• Concevoir et animer des animations et des formations sur ces mêmes outils 
• Animer des formations en CAO et FAO  

 

Savoir-être :  
• Ecoute et respect  
• Vigilance sur les normes de sécurité 
• Dynamisme, force de proposition 
• Autonome, organisé, rigoureux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Langues :  
• Anglais technique 
• Connaissance des langues locales appréciée 
• Bon niveau rédactionnel et oral 

 
 

« IF NOT US, WHO? IF NOT NOW, WHEN? » 
 

Les avantages qui font notre différence : 
• Contribuer au succès de ce projet inédit en Afrique 
• Développer de nouvelles compétences à travers des formations offertes dans le cadre de Sèmè City 
• Travailler au sein d’un écosystème dynamique et en pleine effervescence 

 

Postulez dès maintenant ! 
 

Rémunération : Selon profil 
Candidatures : CV et lettres de motivation à semecity@presidence.bj 
 
L’Agence de Développement de Sèmè City se donne le droit de ne pas donner suite à cet appel à candidature et seuls 
les candidats sélectionnés seront contactés. 
 

mailto:semecity@presidence.bj

