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Intitulé de l’offre Stage en santé
Compétence indispensable 

d'avoir
Bonnes connaissances, Maitrise du fonctionnement d’un projet, Recherche et 

développement, Bénéficier d’un gros niveau de culture générale

Stage De un à six mois « 1 à 6 mois »

Date de début d’accueil Dès que possible

Nombre de salariés 10

La mission générale du stage

 Stage infirmier, maïeutique, d’aide-soignant ou médical dans un hôpital ou centre 
médico-social

 Stage en orthophonie dans un centre d’orthophonie
 Stage dans un service kinésithérapeute d’un centre médicaux - social ou hôpital
 Stage auprès d’assistants sociaux dans un centre social
 Programme d’assistance médicale (stages) aux centres de santé en milieux urbains 

et ruraux
 Programme de sensibilisation et de lutte contre le paludisme, le cancer les IST/Sida
 La réalisation d’un stage pratique selon le domaine de compétence de l’étudiant ou 

du bénévole dans les centres médico-sociaux, les centres sociaux, les établissements 
d’enseignement, les différents services des hôpitaux  partenaires de l’association

 Et l’intervention sur le terrain sur l’une des différentes actions du projet : «  santé 
utile et éducation pour tous » de l’association

 Sensibiliser les enfants et les adultes à la protection de leur environnement
 Soutenir le projet reboisement-santé
 Projet d’assistance socio-éducative aux enfants
 Intervention auprès des enfants handicapés et orphelins dans les centres et 

orphelinats

Service ou le stage va se 
dérouler

Association de Volontariat International Djidudu

Sous la responsabilité de Mme DAYALOR Reine

Langue Français, Anglais et autres

Lieu du stage Togo

L’association accueil des Etudiants, jeunes diplômés, personne sans qualification aucune,  professionnels ou retraités 
à la recherche d’une mission humanitaire, d’un stage d’étude ou professionnel.

Niveau d’étude Formation professionnel, Bac et plus

Informatique Word, Excel, Power pointe et autres
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Compétences 
relationnelles pour le stage

Autonomie, Sens de l’organisation, Créativité, Dynamisme, Motivation, Flexibilité

Compétences 
relationnelles pour 

l’association

Apport personnelle

Les Avantages Visite touristique, Dance traditionnelle, Cuisine africaine et autres

Postuler
Joindre vos CV et lettre de motivation sur l’adresse suivant

avidtogo@gmail.com
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