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Je suis capable de travailler en équipe, j’ai le sens de 

l’écoute et d’assimilation, j’ai une capacité 

d’abstraction et de travail sous pression, une résilience 

et endurance pour travailler toujours de manière 

précise et correcte et la capacité de planifier des 

activités avec un sens de rigueur et de responsabilité 

dans mes tâches. 

DOMAINE D’EXPERTISE 
Agriculture de conservation, 
technique de compostage, 
contrôle interne et suivi des 
producteurs, audit interne, 
ananas culture particulièrement 
sur film polyéthylène biologique 
et la maitrise des premiers 
secours. 
 

Déjà acteur dans le domaine de la gestion des déchets et 

des systèmes de management environnemental avec des 

compétences en suivi et conduite de projet (gestion, 

finance, aspect juridique, stratégie), et avec des 

connaissances récemment acquis dans des domaines 

comme l’usage sécurisé des pesticides, l’agriculture 

biologique, les bases des pratiques d’hygiène et les bases 

de traçabilité, le management de la qualité et les normes 

HACCP et en audit interne des entreprises je pourrai 

apporter mon savoir-faire et mon expertise dans ses 

différents domaines. 

CONTACT 

 

 
91546256/79657101 

 
peleked@gmail.com 

 
Tsévié 

 FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

➢ 2021 : E-learning COLEACP 

en culture et usage sécurisé 

des pesticides, en 

agriculture biologique, les 

bases des pratiques 

d’higienne et les bases de 

tracabilité, le management 

de la qualité et les norms 

HACCP et audit interne. 

➢ 2018 : Licence 

professionnelle à l’école 

supérieur d’agronomie de 

l’Université de Lomé 

mention phytotechnie ; 

➢ 2012 : Baccalauréat 

deuxième partie série D au 

lycée d’enseignement 

général de Sogbossito. 

 

 

EXPERIENCES 

 
➢ Chargé de diriger le site de compostage de Label 

d’or Sarl au niveau de la société Jus délice sa de 

2019 à nos jours et contrôleur interne. 

➢  Formation en technique de compostage à l’usine 

BLUE SKY d’Accra en 2019.  

➢  Membre de l’équipe de Suivi et Evaluation du 

projet PPAAO au Togo en 2018. 

➢  Stage au Laboratoire de Virologie et de 

Biotechnologie Végétale au SEAL en 2016 

➢  Stage à l’ONG AGIDE à davié en 2015. 

➢  Stage à la Station d’Expérimentation Agronomique 

de Lomé en 2014. 


