TAY Koffi Mensah
Nationalité Togolaise
Né le 24 Février 1984 à Lomé
Lomé-Togo (Quartier Adidogomé)
(00228) 91 034 396/98 79 81 58/90 24 79 07.
Marié avec deux (02) enfants

fomentay@gmail.com / topservicesbtp01@gmail.com
PERMIS DE CONDUIRE : CATEGORIE B

LICENCE LMD EN SOCIOLOGIE ENTREPRENEUR GENIE CIVIL,
TECHNICIEN ENERGIE SOLAIRE BAC II SERIE COMMERCIALES
Dix (10) ans d’expériences en générale
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
 Août 2020 : Technicien pour la pose de lampadaires solaires sur la voie pavée Agbelenuku à
Agbalépédogan ; projet PIDU pour le compte de l’entreprise SETIC, sous-tratance EGC.
 Mars 2019 à nos jours : Directeur de l’entreprise TOP SERVICES-BTP. (Jeune Entrepreneur).
 Novembre 2019 : Fourniture et installation des modules solaires avec système d’éclairage au domicile
de Monsieur TETEGAN Kossi Dodji à Klikamé ;
 Décembre 2019 : Entretien et réparation de forage à pompe solaire au domicile de Monsieur
KPETOUVI Théodore à Nyékonakpoè ;
 2019 à nos jours : Technicien en Installation et la Maintenance des Systèmes Solaires PV autonomes
 06-11 Décembre 2018 : Six (06) jours de Mission de Collecte de données Statistiques- Elaboration de
Projet : « Amélioration des conditions Socioéconomiques des Femmes Handicapées et Mères
d’Enfants Handicapés dans la Région des Plateaux, préfecture de Kloto dans dix Villages dans le
canton de Kuma pour le Cabinet CEDES; pour le compte de APROFEHTO financée par CBM.
 Janvier 2017- Mars 2019 : Stagiaire à l’ETS Agence Tous Travaux Afrique sis à ABOVE, Non loin
de FUCEC-TOGO.
Activités principales menées Je suis chargé des missions, relation interne et externe, rédactions
administratives, chargé de suivi sur le terrain, préparation et animation des Sensibilisations
communautaires pour la surveillance et le respect des normes Sociales et Environnementales des
projets préparation des dossiers d’Appel d’Offre, assistance à des ouvertures de plis des appels
d’offres, démarches Administratives, Contrôleur interne et suivi évaluateur des travaux.
 Juin-Décembre 2016 : Volontaire Assistant du conseillé Educatif (CE) à ONG MEED (Maison de
l’Espérance pour les Enfants Déshérités ;
Activités principales menées Suivi et accompagnement et éducation de qualité des enfants déshérités ;
accompagnement des jeunes dans les études supérieures.
 Mai 2015 à Juin 2016 : Suivi évaluateur et Chargé de projet pour la mise en place des PGES (Plan
de Gestion Environnemental et Social) pour l’entreprise FGC (Françoise Génie Civil)

Activités principales menées Je suis chargé des missions, relation interne et externe, rédactions
administratives, surveillance Environnementale du Projet des travaux de finition de la voie menant à
l’antenne de relais de Togo Cellulaire à Agbonou 2, Mission de contrôle sociale et Environnementale
des projets de construction de Bâtiments Scolaires et Blocs Latrines, chargé de suivi sur le terrain,
préparation des dossiers d’Appel d’Offre, assistance à des ouvertures de plis des appels d’offres,
démarches Administratives.
 Mars 2014- Février 2015 : Volontaire Local, Responsable du Département des enfants et Adjoint à la
Coordonnatrice au Centre Social PDH sis à Avédji Cité (Adidogomé) ;
Activités principales menées : Accueil Ecoute Conseil Assistance, Enquêtes sociales; Animation des
Groupes de Parole des PVVIH/SIDA, OEV/Sida, ED/ER ; des visites à Domicile, au service, à école
aux Cas Sociaux, PVVIH, OEV/Sida et aux Enfants Démunis/Enfants de la Rue (ED/ER), Organisation
et Mobilisation Communautaire, chargé de l’éducation des enfants, Sensibilisation, rédaction des
rapports des activités.


Juillet 2013-Janvier 2014 : Responsable Commercial et Marketing,
Activités principales menées : chargé de suivi de la clientèle, prospection pour les produits, gestion
du fichier client à SA.PHYTO sis à Bè, rédactions des rapports.



Mars à Juin 2013 : Gérant de l’ETS FOR YOU (Alimentation Générale) à Adidogomé.
Activités principales menées : vente des produits, inventaires et chargé des achats.



Observateur National lors des élections Législatives de Juillet 2013 et présidentielles de 2015.



Mars 2009- Février 2013 : Responsable et Animateur de Chorale.



Octobre 2008-Février 2009 : Stagiaire Commercial à AGIC-TOGO
Activités principales menées : Etablissement et vérification des bordereaux et factures de l’Agence,
traitement des fichiers clients et des pièces commerciales, chargé de suivi de la clientèle et des achats
et vente, prospection pour les produits et services, gestion du fichier client, contrôle et vérification des
opérations et pièces commerciales, rédactions des rapports



Mars 2007- Décembre 2009 : Trésorier Général adjoint du Regroupement des Jeunes Africains pour
la Démocratie et le Développement;
Activités principales menées : conception et mise en œuvre de la stratégie de gestion financière,
Gestion financière des projets de l’organisation, supervision du personnel du service financier,
contrôle de la gestion comptable de l’organisation et la rédaction des rapports financiers.



Membre de CLC pour les Recensements électoraux de 2007et de 2010
FORMATIONS INITIALES
2012-2013: Licence LMD en Sociologie (Pratiques Sociales Santé et Développement).
2006-2008: Deug1 FASEG (Faculté des Sciences Economiques et de Gestion).
2005-2006: Baccalauréat Deuxième Partie (BACII) série G3 Techniques Commerciales au LETP-L
2002-2003 : BEPC au CEG KEVE.
AUTRES FORMATIONS SUIVIES



2019 : Formation sur le montage, l’installation et la Maintenance des Systèmes Solaires PV
Autonomes ; organisée conjointement par AT2ER, KYA ENERGY GROUP ET DIRECTION DES
EXAMENS ET CONCOURS

 Du 03-09 Mai 2018 : Participation à l’Atelier de Formation des Jeunes et Femmes Entrepreneur sur
les Marchés Publics au Centre des Jeunes à Amadahomé, Lomé ; organisé par l’ARMP, La DNCMP
et le FAIEJ.
Thèmes :
 Cadre de Gestion des Marchés Publics
 Droits et Obligations des Opérateurs Economiques
 Veilles Commerciale en Marchés Publics
 Techniques d’Analyse de la Demande des Autorités Contractantes
 Pratique de Montage d’une Offre Concurrentielle.
 2018 : Formation à ANPE par Mr TSEGAN consultant en emploi sur les Techniques de recherche
d’emploi et la rédaction des écrits professionnels.
 Septembre-Octobre : Formation Agricole au CAP PDH sis à Badja : élevage (apiculture, petits
ruminants, aquaculture, aviculture, héliciculture) ; Culture : (maïs, manioc); production d’engrais bio
 2010-2011: Formation en Maintenance Informatique à l’ONG AMEPT.
 Juillet-Août 2008: Formation en Informatique à Globe Communication en Informatique Générale.
LANGUES
Français : (Parlé courant, bien écrit et bien lu) ;
Anglais : (Parlé passable, bien écrit et bien lu) ;
Ewé : (Parlé courant, bien écrit et bien lu) ;
Mina : Bien parlé.
QUALITES
Serviable, Dynamique, Sérieux, Bon esprit d’équipe, Présentable, Honnête et Rigoureux.
DIVERS : Sport (Football et Hockey), voyage (excursion), lecture (ouvrage professionnel), Musique.
J’atteste et certifie en toute confiance et sincérité.

