
   

Offre de stage Valora Togo – CEC Togo 

Structure offrant le stage Lieu de stage Durée de stage 

U  a i et d’i g ie ie 
conseil basé à Lomé : 

Valora Togo 

Lomé, avec quelques déplacements 

da s l’agglo atio  

+/ - 3 mois 

A déterminer 

 

I. Objectifs 

Contribuer au développement stratégique et opérationnel de deux projets portés par le 

cabinet. 

Le cabinet recherche un(e) stagiaire en coopération internationale – communication et 

gestion de projets, dont la mission serait de contribuer au développement de deux 

dispositifs spécifiques u’il o çoit : 

 Un centre de ressource et de documentation numérique sur la RSE (Responsabilité 

Sociétale des Entreprises), les EIES (Etudes d’I pact E viro e entales et 

Sociétales) et les ODD (Objectifs de Développement Durable). 

 La facilit  d’acc s aux fi a ce e ts i ova ts. 

 

II. Les missions du stagiaire 

Le/la stagiaire aura le titre de chargé de mission et travaillera simultanément sur le 

développement des deux projets. Entre autres missions :  

1. Prendre connaissance des projets, leur logique et fonctionnement 

2. Co evoi  les st at gies op atio elles de ise e  œuv e et les pla s d’a tio  des 

deux projets 

3. Identifier les sources de financement et de lever de fonds 

4. Identifier les potentiels partenaires et bailleurs de fonds pour appuyer la mise en 

œuv e op atio el des deu  p ojets (Togo – Afrique – Europe – USA) 

5. Prendre contact avec les potentiels partenaires et bailleurs de fonds, pour présenter 

les projets et faire un plaidoyer en ce sens 

6. Constituer une base de données de potentielles sources de levées de fonds et de 

financement 

7. Créer les fiches de poste pour le recrutement du personnel des deux dispositifs 

8. Colla o e  po tuelle e t su  d’aut es projets en cours de réalisation 

Le stage sera suivi par le responsable du cabinet. 



   

III. Profil du stagiaire 

Le ou la stagiaire idéal/e a un goût prononcé pour le contact et le terrain. Il / elle est de 

formation : 

 école de commerce/marketing international 

 gestion et management de projet 

 coopération internationale – communication 

 relations internationales 

L’e p ie e e  pa s e  d veloppe e t ’est pas o ligatoi e ais peut t e u e plus-value. 

Des échanges sont à prévoir avant le départ au Togo. 

Sur le plan personnel, une expérience sur le terrain est toujours privilégiée mais ce stage est 

une réelle opportunité de recherche et de proposition de programme de développement en 

Afrique. Le cabinet et CEC Togo mettront tout en place pour le meilleur déroulement 

possible du travail et de la vie quotidienne du stagiaire. 

 

Nous demandons un CV et une lettre de motivation, à adresser directement à CEC Togo. 

Il est très important pour le cabinet Valora-Togo de travailler avec une personne 

espo sa le, i t ess e et hu ai e e t apa le d’ voluer dans la réalité africaine. Ce stage 

de a de à la fois des o aissa es ais aussi des apa it s d’adaptatio  da s u  ilieu de 
travail différent de celui de la France.  

Le stage est bénévole et non rémunéré. Les charges et frais (billet 

d’avio /logement/déplacements personnels/frais de vie sur place), sont à la charge du 

stagiaire. 

Pou  plus d’i fo atio  su  le stage, la vie su  pla e et le a i et,  ’h sitez pas à ous 
contacter sur cectogo@yahoo.fr ou via Whatsapp : 

 

Nicolas GEFFRAY 

+228 92 12 08 63 

Cyrille GBAFA 

+228 90 30 40 24 

 

mailto:cectogo@yahoo.fr

