
 

Offre de stage : Disponible de Février en Décembre 2018 

Durée : De 1 à 6 mois 

Nombre de stagiaires : non limité 

Langue : Anglais, Français et autres 

Africa Smile en collaboration avec l’orphelinat C.O.R et : 

I. Le mutuelle micro finance A.S.J.D. recherche des stagiaires pour un 

stage en : 

 Economie sociale 

 Finance banque 

 Commerce international 

 Communication des entreprises 

 Secrétariat bureautique 

 Assurance 

II. Les sœurs Pura Paganie, l’hôpital PURA PAGANI ; l’hôpital de Bé, de 

blitta ; hôpitaux d’états recherchent des stagiaires pour un stage en : 

 Santé « 

 infirmier,  

 dentiste,  

 psychologue,  

 pédiatrie,  

 activité sportif «STAPF » 

 laboratoire et autres  » 

 Environnement « 

 gestions des déchets,  

 hygiène et sécurité de l’environnement,  

 agriculture,  

 élevage et autres » 

 

 Les centres de réinsertion de Lomé recherche des stagiaires pour un 

stage en : 

 Psychologie 
 

 Des pharmacies du Togo recherchent des stagiaires pour un stage en : 

 Délégué médicale 
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 Pharmacie  

 

 

III. L’école privé TRIONPHE DU DESTIN et l’établissement d’état EPP TOKOIN 

recherchent des stagiaires en : 

 Education 

 Carrière sociale 

 

IV. Le bar restaurant CALEBASSE recherche des stagiaires en : 

 Cuisine 

 Tourisme 

 

V. L’entreprise SEMACO recherche des stagiaires en : 

 Génie civil 

 Génie électrique  

 Génie mécanique 

 Transit douane  

 

VI. Matricule 228 recherche des stagiaires en : 

 Cinéma  

 Mode, mannequinat 

 Art culture 

 Humanitaire et autre 

 

Pour postuler et pour toutes informations veuillez nous écrire ou envoyer votre cv et lettre de 

motivation sur l’adresse mail de l’agence en précisant votre domaine: 

                                       agenceafricasmile@gmail.com   ou 

                                       228africasmile@gmail.com  

Pour vos stage au Togo, Benin, Ghana et dans d’autres associations et  ONG du pays contacter 

l’agence africa smile il vous donnera plus d’informations. 

 

Représentant en France : Jérome DUCHENNE  +33 6 34 20 76 90  
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Training offer : Available from february to december 2018 

Duration : 1 to 6 months 

Nombre de stagiaires : not limited 

Langue : English and French 

Africa Smile in collaboration with orphelinat C.O.R and patnership with : 

VII. Micro finance mutual fund A.S.J.D. are looking for trainees for an 

internship in: 

 Social economy 

 Finance banking 

 International trade 

 Business Communication 

 Secretariat office 

 Insurance    

VIII. Pura Paganie sisters, PURA PAGANI hospital; Bé, blitta  hospital; stade 

hospitals are looking for trainees for an internship in: 

 health « 

 nurse,  

 dentist,  

 psychologist,  

 pédiatrician,  

 sport activity «STAPF » 

 laboratoire and others  » 

 Environment « 

 Waste management,  

 Environmental health and safety,  

 agriculture,  

 breeding and others » 

 

 the center of Lomé is looking for trainees for an internship in: 

 Psychology 
 

 Togo pharmacies are looking for trainees for an internship in: 

 Médical Delegate 

 Pharmacy  

 

 

IX. The TRIONPHE DU DESTIN private school and the state instutition EPP 

TOKOIN are looking for trainees for an internship in: 

 Education 

 Social Career  



 

X. The restaurant bar CALEBASSE is looking for trainees for in: 

 Cooking 

 Tourism 

 

XI. Company SEMACO are looking for trainees for in: 

 Génie civil 

 Génie électrique  

 Génie mécanique 

 Transit douane  

 

XII. Matricule 228 is looking for trainees for in: 

 Cinéma  

 Mode, mannequinat 

 Art culture 

 Humanitaire et autre 

 

To apply or and for any informations please write to us or send your cv and cover letter to the e-mail 

address of the agency by specifying your domain: 

                                       agenceafricasmile@gmail.com   ou 

                                       228africasmile@gmail.com  

For your interships in Togo, Benin, Ghana and in other associations and NGO of the country the 

agency africa smile i twill give you more informations. 

 

                 Représentant en France : Jérome DUCHENNE  +33 6 34 20 76 90  

 

 

 

Directrice                                                                                                                      Responsable des stages          

                                                                 

                                                                                                         

 

Toto D. DAYALOR                                                                                         Docteur achraf ALFA BOUKARI 
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