
 
 

 
 
 

Association Humanitaire Leaving Poverty 
 

 

 
Offre de stage et Mission Humanitaire 

 

Type d’offre : Bénévolat ou stage 

Durée : 1 à 6 mois 

Domaine : - Aménagement et urbanisme, Développement de projets de territoires, 

Développement local, Environnement, santé publique, Hygiène-sécurité-environnement 

Et tout autre domaine similaire 

Profil recherché : 

-Etudiant en DUT,BUT, Licence 3, licence pro, Master 1, Master 2 ; ou tout diplôme 

équivalent à ces niveaux d’étude 

Lieu d’exécution : Togo 

Présentation de l’Association : 

Association humanitaire à but non lucratif, de solidarité internationale et d’intérêt général, 

Leaving  Poverty œuvre pour contribuer à l’Éradication de la pauvreté sous toutes ses formes 

et au développement durable au Togo, à travers des projets de développement 

communautaire qui touchent directement les populations les plus pauvres 

Dans le cadre de son projet << Développement durable favorable à la santé>>, 

l’Association recherche des stagiaires et bénévoles dans les domaines susmentionnés. 

Description des missions au poste d’Assistant Chef Projet Environnement Hygiène 
Assainissement 

 

 -Etude diagnostique des systèmes d'accès à l’eau potable, d’Hygiène, d’assainissement et 
de gestion de Déchets 

 

-Identification des besoins du territoire cible en accès à l'eau potable, Hygiène 
assainissement et gestion des déchets 



 

-Analyse, Evaluation et prévention de risques environnementaux 
 

-Animer la démarche Qualité Hygiène Santé Sécurité Environnement 
 

- Création et animation d'un service solidaire de collecte et de gestion des déchets 
 

-Sensibilisation de la population sur les bonnes pratiques d’hygiène d’assainissement et de 
protection de l’environnement 

 

-Rapport environnement et santé 
 

--Planification et exécution des travaux de construction des infrastructures solidaires : 
Sanitaires, Point d'accès d'eau potable 

 
 
Candidature : 

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre cv et lettre de motivation à l’adresse mail 
suivante : associationleavingpoverty@gmail.com 

Vous pouvez visiter notre site internet en cliquant sur ce lien : 
https://associationleaving.wixsite.com/humanitaire 

 

 

Contact WhatsApp : +228 92609047 ; Tel : +228 99 35 77 33 
 

Boite Postale : 04BP982 Lomé-TOGO 
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