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Titulaire d’une licence professionnelle option 

phytotechnie, mes domaines d’expertise sont la 

production végétale et l’agriculture écologique et 

durable. Dynamique et motivée, j’ai une adaptation 

facile aux conditions de travail 

DOMAINE D’EXPERTISE 
Titulaire d’une licence 
professionnelle en sciences 
agronomiques – option 
phytotechnie 
Logiciels: Word, Excel, 
PowerPoint 
 
 

Jeune, dynamique et enthousiaste, j’apporterai mes 

qualités et compétences acquises au cours de mon 

cursus, de mes expériences professionnelles et lors 

des formations du COLEACP pour aider l’entreprise à 

atteindre au mieux ses objectifs ; tout en apprenant 

aux côtés des personnes expérimentées pour une 

expérience professionnelle agréable 

CONTACT 

 

 

+228 92 46 06 26 
 

 
mirabes94@gmail.com 
 

 
Lomé, TOGO 

 FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

 
▪ Agropole SAEMAUL Boot camp : – 

Camp de formation intensive en 

entreprenariat vert des jeunes au 

sein des OPA de l’Agropole de Kara • 

Kara (Togo) • 21 au 30 Septembre 

2020 

▪ Formation collective sur la 

démarche HACCP Comité de Liaison 

Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique 

(COLEACP)  

Lomé (Togo) • 27 au 31 

Octobre 2019 

▪ Formation en élaboration de 

projets et de plan d’affaire 

bancable •      Réseau Ouest Africain 

des céréaliers • Lomé (Togo) • 27 

au 30 août 2019 
▪ Formation des formateurs en Agro-

business 

Centre Pilote des Techniques 

Agricoles 

▪ (CPTA) • Lomé (Togo) • 11 

au 15 Juin 2019 

EXPERIENCES 

 
▪ Technicienne    agronome    •    SAEMAUL    

Globalization Foundation • Novembre 2020 (En 

Cours) 

▪ Stagiaire •     Marché des paysans • Lomé • 

Juin 2019 à Janvier 2020 

Equipe d’organisation du marché des paysans, 

Gestion d’un stand de ventes et de promotions des 

produits agricoles 

▪ Stage de perfectionnement • Station 

d’Expérimentation Agronomiques de Lomé • 

Lomé (Togo) • Décembre 2018 à Juin 2019 

▪ Projet de fin d’études • Station 

d’Expérimentations Agronomiques de Lomé •   

Lomé (Togo) • Décembre 2017 à Novembre 

2018 

Etudes et travaux de recherche pour la rédaction 
du rapport de fin de cycle sur le thème : " 

Evaluations des performances agronomiques de 
cinq variétés locales de piment“ 

▪ Stage pratique • Station d’Expérimentation 

Agronomiques de Lomé • Lomé (Togo) • Août 

2016 à Septembre 2016 
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