LISEZ-MOI
Vous êtes étudiant(e) dans une université ou école de BTS à Kara. Vous êtes à la recherche d'un stage pour
compléter votre cursus ou pour acquérir des expériences pratiques, n'hésitez pas à nous contacter ou faire
un tour au bureau de Ossara e.V. à Kara. Notre structure vous offre des possibilités de stage sur place dans
une équipe dynamique avec des sorties régulières sur le terrain.
L’association Ossara e.V. est une association à but non lucratif qui se consacre, entre autres, à la promotion
de l’éducation, la formation, la santé – particulièrement des enfants et familles défavorisés – et la diversité
culturelle. Son objectif principal est de contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations au Togo.
Qualifications minima requises :


Avoir le BAC + 2 ou un diplôme équivalent

Autres connaissances/compétences :








Avoir une bonne connaissance pratique de l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication ainsi que des applications informatiques (telles que MS Office, WhatsApp et Facebook)
Avoir un bon niveau d’expression (à l’oral et à l’écrit) en langue française
Compétence sociale, flexibilité et sensibilité interculturelle
Capacité de travailler sous pression et de bien communiquer
Disponibilité à travailler à des horaires de travail variables (même les week-ends si nécessaire)
Bonne résistance physique et psychique
Connaissance des langues régionales (Kabyè, Kotokoli, Lamba, Bassar, Moba) serait un atout

Dossier à fournir
 Un CV détaillé et une lettre de motivation adressée au Consultant chargé des Stages et bénévolats
de OSSARA e.V (Allemagne) Dr. Nanka Anatere et envoyer le tout à l’adresse électronique :

info@ossara.de
Pour plus d’informations s’adresser à :
OSSARA e.V.

Association de Promotion de l'Éducation, la Formation, la Santé et la Diversité Culturelle

BUREAU DE KARA ET ENVIRONS
ARRETE N°0033/MATDCL-CAB. DU 22/02/2018
400 BP496 KARA - TOGO
Bureau: (+228) 70334045 / 96314182
Email : info@ossara.de
Adresse: sis 500m du nouveau marché de Kara, direction Lama Kolidè
Site web: www.ossara.de
Facebook https://www.facebook.com/ossara.de

