
TMSU International est une structure polyvalente spécialisée dans l’Ingénierie et Diverses Prestation de Services, de Formations, de

Documentations, de Recherches et Conseils qui met en place des projets relatifs :  Aux Energies Renouvelables,à l 'agroécologie, aux

bioénergies, à l’environnement, à l’art et à la culture, à l’Education (Entrepreneuriat, Infographie et Informatique) et en langues. La mission

s'intègre dans le projet de Vulgarisation des bonnes pratiques d'agroécologie et de bioénergie pour la résilience face aux effets des

changements climatiques dans la région de Tsévié au Togo. Objectif d'intérêt général: Valorisation et préservation de la biodiversité,

réduction et gestion des déchets, optimisation des consomations d'énergies propres et ressources et afin promotion de la protection de

l'environnement et de l'entrepreneuriat vert.

TSÉVIÉ, TOGO
S E R V I C E  C I V I Q U E  I N T E R N A T I O N A L

MISSIONS DU VOLONTAIRE

THÈMES

Avoir entre 18 et 25 ans

(moins de 26 ans au début

du Service Civique), ne pas

avoir déjà effectué de

mission de service civique,

être motivé(e) !

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE (CV+LETTRE DE MOTIVATION) À 
SERVICE-CIVIQUE@EUROCIRCLE.INFO OU CONTACTEZ-NOUS AU 04.91.42.94.75

Projet financé par l 'Agence Nationale du Service Civique

INDEMNITÉS & MODALITÉS

-Participer à la conception et élaboration des modules de formations,

renforcements de capacités et de sensibilisation avec l'équipe encadrante

-Appuyer les différentes parties prenantes dans la mise en œuvre du projet

-Pariticiper à l'organisaiton des ateliers de formation théorique et pratique

pour le développement durable en lien avec l'équipe

-Animer ensemble avec les personnes ressources de l'association des

ateliers de formation théorique et pratique en agroécologie, bioénegie,

pédagogie d'animation auprès des communautés cibles

-Participer et appuyer la structure sur les outils de communicaiton (afiiche,

flyers, banderole, pubication sur internet) pour la visibilité des actions du

projet. 

 -Contribuer à la vulgarisation des bonnes pratiques environnementales

dans les communautés autour de Tsévié.

Début de mission: AU PLUS VITE

Durée : 6 mois
Environnement

CONDITIONS

Indemnité de 522€ par mois

+ un logement dans une famille

d'accueil. Le volontaire doit

participer à hauteur de 50€ pour

nourriture.

12€ d’adhésion à Eurocircle


