
Association de Volontariat International Djidudu
A.V.I.D.

BP : 4678 Lomé
Tel : 99569120

Site internet : https://avidtogo.wordpress.com
E-mail : avidtogo@gmail.com

Intitulé de l’offre Stage en Pharmacie 
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

 Collaborer avec l’ensemble des départements de l’entreprise pour appréhender 
l’ensemble du programme

 Connaitre les contraintes techniques du projet
 Etudier la faisabilité technologique du produit et prévoir les outils nécessaires 

à son développement
 Rédiger le cahier des charges techniques
 Veiller à la protection industrielle en déposant un brevet une fois le concept 

concrétise 
 Effectuer les tests et identifier les dysfonctionnements éventuels des nouveaux 

produits
 Interpréter les résultats des tests
 Veiller à la conformité des spécifications et de la qualité du produit
 Créer différentes versions du produit suite à la commande du client
 Effectuer une veille concurrentielle et technologique pour améliorer les 

spécifications du produit
 Mettre en place des nouvelles normes techniques et améliorer la performance 

des matériaux
 Communiquer le cahier de charges techniques aux ingénieurs de production
 Participer dans la résolution des problèmes rencontre sur la chaine de 

production
 Echanger avec l’équipe marketing sur l’innovation technique et le 

positionnement concurrentiel des nouveaux produits
 Dispenser des médicaments
 Préparer des médicaments
 Participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement de 

patients
 Proposer des conseils et prestation destinée à favoriser l’amélioration ou le 

maintien de l’état de santé des personnes
 Assurer la fonction de pharmacien et de délégué médicale
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 Premier soins : la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le 
suivi des patients

 L’éducation pour la santé

Service ou le stage va se 
dérouler
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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

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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