OFFRE DE STAGES ET MISSIONS 2017/2018
Début de nos missions : 2017/2018*
*Durée de chaque mission : 1 à 6 mois*
*Nombre de volontaires : illimité*
*Frais de participation à chaque mission : 260 euros/mois*
Association de solidarité internationale basée au Togo, AJH-TOGO a son
siège social à Lomé( la capitale) et dispose d’une annexe
d’intervention
dans la région de Kpalimé (région des plateaux / sud Togo) et d’une
seconde
dans la ville de Kara (région de Kara / nord Togo). L’association a
pour
but de promouvoir un développement socio-économique et culturel durable
des
populations en Afrique.
L’association accueil des : étudiants, jeunes diplômés, personne sans
qualification aucune, professionnels ou retraités à la recherche d’une
mission humanitaire, d’un stage d’étude ou professionnel. La durée des
missions varient de 1 à 6 mois. Adhérer à l’association «AJH-TOGO »
c’est
participer à une expérience unique : sur place, le stagiaire ou
bénévole a
de réelles responsabilités et les membres permanents ou la structure
d’accueil l’encadrent, l’encouragent à développer son autonomie dans
la
gestion de projets. D’autre part, le cadre dépaysant du Togo pousse
d’autant plus le stagiaire à quitter une approche classique et
théorique de
ses compétences : il doit s’adapter au terrain et comprendre ses
spécificités (culturelles, géographiques, politiques, sociales et
économiques).
L’association recherche des stagiaires et bénévoles sur deux projets :
Mise en place et développement d’une plate forme de commerce équitable
Conception et valorisation des produits (circuits et séjours)
solidaires
Les stagiaires ou bénévoles interviennent sur les missions suivantes :
*Mission 1 : Mise en place et développement d’une plate forme de
commerce
équitable*
Les stagiaires et bénévoles des domaines du commerce, de l’économie, du
marketing, des finances et du management interviennent dans la création
et
la mise en œuvre des actions de développement d’une plate forme de
commerce
équitable qui valorise les potentialités locales à travers des produits
:

artistiques, agroalimentaire et cosmétiques. Les principales missions
consisteront à :
La réalisation des études d’impact et de marché + établissement du plan
d’affaire
La conduite de la phase de test des premiers produits
La capitalisation des ressources, matérielles, humaines et financières
La création et formation des filières de production
La création des outils de gestion de l’organisation : plan
d’investissement, plan comptable, plan administratif, plan de
financement…
Promotion des produits et lancement
*Mission 2 : Conception,
touristiques*

valorisation et production

de produits

Les stagiaires et bénévoles des domaines du tourisme et de la culture,
du
commerce et du marketing s’investissent sur des projets de conception
de
produits (circuits courts, circuits longs, séjours, service
hébergements et
logistique) touristiques dans les régions de Kara, Kpalimé et Lomé en
réalisant des missions suivantes :
États des lieux du patrimoine touristique local
Étude du terrain et mise en relation avec les prestataires locaux
Étude de faisabilité et de la concurrence
Budgétisation et tarification des produits
Conception des produits et de road book
Réalisation de la démarche qualité prix
Test des produits
Commercialisation et promotion des produits
*Missions culture (Valorisation artistique et culturelle, promotion de
l’éducation et des langues)*
D’une part, les stagiaires et bénévoles s’investissent dans ce domaine
sur
un projet de promotion culturel « Émergence et créativité » dont les
missions sont les suivantes :
• Étude de faisabilité, conception, gestion, animation, actions de
communication des différentes activités (concours, ateliers, exposition
et
spectacle artistique) et étapes du projet
• Entretien et encadrement des relations avec les différents
partenaires
(les lycées et universités, artistes professionnels, les professeurs
d’art,
les maisons d’éditions et de productions, les promoteurs et organismes
culturels) du projet
• Conception et mise en place du suivi du projet et du cadre et
management
/ production des artistes
D’autre part, les stagiaires et bénévoles interviennent sur le projet
d’aide humanitaire à l’éducation « Éducation et actions pour tous »
dont

les missions sont les suivantes :
• Enseignement (langues et sciences) dans des écoles primaires,
collèges et
lycées
• Création, animation et encadrement des classes d’alphabétisation et
de
langues (anglais, allemand et espagnol)
*Nos Missions et Stages en 2017/201*8
*Depuis la création de l’association, c’est plus de 300 enfants qui
veulent
avoir accès à l’ordinateur. Quand on connait les possibilités
qu’offrent
cette petite machine verte et la plate-forme pédagogique à des enfants,
on
ne peut qu’être fier des opportunités qu’on leur offre.*
*Nous débordons d’idées et de projets pour 2017/2018, nous avons donc
besoin de volontaires pour nous aider à les mener à bien !*
Vous êtes étudiants en informatique et vous voulez mettre votre talent
au
service d’un projet humanitaire ? Rejoignez l’association AJH - Togo
qui
soutient le projet One Laptop Per Child dans la mission d’équiper les
enfants défavorisés d’un ordinateur comme outil éducatif. Vous aurez
ainsi
l’opportunité d’accompagner le déploiement de l’ordinateur XO dans nos
projets au Togo
Vous êtes développeur et vous maîtrisez le développement
HTML5/JavaScript
ou le langage Python et le framework GTK
Vous êtes spécialisés en systèmes et réseaux et maîtrisez les
distributions
GNU-Linux et les outils comme Apache, Squid, Jabber ou Moodle
Vous aimez le hardware et êtes intéressés par la réparation de matériel
électronique
Vous pensez que c’est important de promouvoir des ressources libres
dans
l’éducation
Vous êtes simplement curieux et souhaitez approfondir vos connaissances
Encadrés par des volontaires au sein de l’association, vous aurez
l’occasion notamment:
De développer des nouveaux logiciels pour les enfants de 6 à 12 ans ou
pour
des enseignants,
De mettre en place des serveurs ou des infrastructures réseaux,
De former des volontaires ou des enseignants sur ces technologies.
Donner des cours d'informatique, noter le travail et établir un système
de
suivi des élèves.
Donner des cours aux lycéens qui passent le bac, afin de les préparer à
la

vie professionnelle : partage de votre expérience, aide à la rédaction
de
CV et lettres de motivation, préparation aux entretiens, conseils
d’orientation, etc.
Travailler avec les professeurs locaux pour évaluer et améliorer les
programmes éducatifs en informatique et bureautique, notamment pour les
adapter aux besoins du monde professionnel.
Aider à la recherche de fonds et de partenaires, en particulier auprès
d’organismes internationaux et d’ONG.
Un bon niveau d’anglais (lu, écrit et parlé) est nécessaire pour
garantir
un échange fructueux avec les élèves et l’équipe enseignante. Si vous
possédez des compétences en recherche de fonds et/ou dans la gestion de
parc informatique, votre aide sera particulièrement utile. Pour
connaître
les conditions d’accueil sur place, veuillez nous consulter.
*Missions Sociales (Santé et économie sociale et solidaire)*
D’une part dans ce domaine, les stagiaires et bénévoles seront recruté
sur
un programme d’aide humanitaire à la santé « actions et éducation
sanitaire
» dans le médical et le paramédical. Ils interviendront :
• Dans des hôpitaux publics ou privés et centre de protection
maternelle ou
infantile en milieu rural ou urbain
• Dans des ONG et Centres de prise en charge des cas sociaux (enfants
handicapés et personne infectée du VIH sida)
• Sur des activités du projet d’éducation des jeunes filles et femmes
au
cancer du sein et du col de l’utérus
• Dans des centres hospitaliers pour enfants handicapés pour le partage
de
connaissance avec les professionnels et la mise en place des
rééducations
et de la guidance parentale
• Dans des orphelinats, les écoles primaires, centres de protection
maternelle et infantile pour des apports de compétence scolaire,
clinique,
moral et psychologique aux enfants et familles.
* Missions Environnement et Agriculture*
Les stagiaires et bénévoles dans ce domaine réalisent les missions
suivantes :
• Réalisation des diagnostiques environnementaux et des études du
secteur
agricole
• Création et mise en place des projets de conservation de la
biodiversité,
de l’aménagement des ressources naturelles, de gestion des déchets et
de
gestion durable des terres
• Création des actions de promotion de la production agricole et des
actions d’appui au management des unités agricoles

*Domaine Evénementiel de AJH-TOGO*

La *communication événementielle* est un outil de communication horsmédia,
interne ou externe, utilisé par une entreprise ou une institution ou
tout
autre organisme (assocition...) consistant à créer un évènement,
généralement sous la forme de salon, congrès, festival, convention,
soirée
festive, cocktail, remise de prix.
Cet événement est souvent conçu et réalisé par une agence de
communication
spécialisée appelée *agence évènementielle** ou **agence
d'évènements**.*

*Préparation*
Lorsque l'événement est produit par notre association, le travail est
préparé par une petite équipe de projet.
Exploitation
Au moment de l'exploitation (lorsque l'événement a effectivement lieu),
de
nombreux techniciens se joignent à
l'équipe : régisseur, éclairagiste, ingénieur du
son, décorateur, réalisateur, etc.,
La communication événementielle se distingue des autres techniques de
communication par sa fonction première de réunir les hommes et de créer
un
espace de communication éphémère, qu'il soit festif (concert, cocktail,
réception dansante), cérémonieux (inauguration, commémoration),
didactique
(congrès, soirées-débats, salon non commercial)

*Les différents types d'événements*
Convention
Séminaire
Team building
Lancement de produit
Tournée de promotion
Soirée de gala
*S’inscrire à un de nos* *chantiers*

Pour vous inscrire à un de nos chantiers, veuillez télécharger
notre formulaire d'inscription ci-dessous que vous allez remplir pour
nous
renvoyer à *assojh2013@gmail.com* <assojh2013@gmail.com>
(Cliquer sur télécharger)
Fiche d'inscription à nos missions
INFORMATIONS PRATIQUES
Compétences requises : Maitrise des outils bureautiques (Pack office)
Langue de travail : français ; la connaissance de l’anglais est un plus
Qualités personnelles : Autonomie, Sens de l’organisation, Créativité,
Dynamisme, Motivation, Flexibilité
Conditions de travail : Travail bénévole
Durée de stage : 1 à 6 mois
Lieu de travai l:Bafilo,Kpalimé, Lomé ou Kara-Togo
Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’association AJH-TOGO
Email :assojh2013@gmail.com site internet :www.assojh.jimdo.com
MERCI

