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COMMERCIAL(E) 
Votre rôle sera de constituer, de développer et de conserver un portefeuille client 
en exerçant les tâches suivantes: 
Monter des offres de services sur mesures puis. prospecter les clients ciblés (des 
entreprises); 
Obtenir des rendez-vous avec les décideurs pour présenter les offres du 
O Assurer un suivi des réclamations des clients; 
O Assurer la communication digitale du cabinet; 
O Assurer l'organisation des différents événements du cabinet; 
O Rédiger périodiquement un rapport de I 'activité commerciale; 
Les prérequis pour réussir à cette fonction sont 
-Savoir aller au contact au des autres 
O -Savoir organiser des événements professionnels 
O -Etre rigoureux et ordonné 
O -Avoir une bonne prestance physique et intellectuel 
O -Avoir le sens de l'écoute 
-Avoir de solides connaissances du pack office (Word, Excel et PowerPoint) 
O -être dispose(e) à apprendre les métiers du management et de la gouvernance 
d'entreprise. 
Une première expérience en tant que commercial(e) serait un plus. 
La rémunération est composée d’une partie fixe et d'une partie variable, 
Alors vous souhaitez donnez un élan à votre carrière en participant au 
développement d'une structure en plein essor, faites nous parvenir votre CV et LM à 
l'adresse: contact@kalconseil.com 
Pour avoir toutes les informations sur notre cabinet visitez le site : 
www.kalconseil.com 
 

INTERNATIONAL CONSULTANT FOR U-REPORT DOCUMENT DESIGN 
UNICEF works in some of the world’s toughest places, to reach the world’s most 
disadvantaged children. To save their lives. To defend their rights. To help them fulfill 
their potential. 
Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, every day, 
to build a better world for everyone. 
And we never give up. 
For every child, [insert tagline] 
[Include information about the country/specific programme. Ideally include a link to a 
video] 
How can you make a difference? 

 Editing: Reviews of the sample design and native and improve the version with the 
help of internal success stories and other materials; reviewing background literature, 
re-writing sections of the report, editing and proof-reading. Collect Additional 
information and details where needed in liaise with KM Officer and Communication 
Section in case of questions and need of photos; 

 Build the design of the document; 
 Submit the final draft to the KM Officer for approval. Revise the draft if needed as per 

inputs received from KM Officer; 
 Re-doing and improving on the existing graphic design and layout including photos; 
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 Producing an interactive PDF with hyperlinks and other interactive features for 
UNICEF Cameroon and U-Report Websites; 

 10 hard copies (5 in French and 5 in English) per document sent to UNICEF Cameroon 
Office in YaoundÃ© 

# Deliverables Activities Timeline 
Budget 
(USD) 

1 

Friendly design of the annual 
report of U-Report 
implementation 2018 (French and 
English versions) 
Document will be received in its 
final version in French 

 Create the design 
 Translate the document in 

English 
 Produce and share the first 

draft 
 Finalize the friendly version 

2 weeks 25% 

2 

Friendly design of the U-Report 
strategy 2018-2020 (French and 
English versions) 
Document will be received in its 
final version in French 

 Create the design 
 Translate the document in 

English 
 Produce and share the first 

draft 
 Finalize the friendly version 

2 weeks 35% 

3 

Friendly design of the U-Report 
Cameroon success stories 
(French and English versions) 
Document will be received in its 
final version in French 

 Create the design 
 Translate the document in 

English 
 Produce and share the first 

draft 
 Finalize the friendly version 

2 weeks 25% 

4 Shipping of hard copies Shipping of hard copies 2 weeks 15% 

To qualify as an advocate for every child you will have… 
 Professional editor and designer, experienced working with other UNICEF Offices 

around the world and international organizations or in an international context; 
Ability to deliver high quality documents and Annual reports per the specified quality 
and technical requirements. 
How to apply? 
Candidates must submit technical and financial offers separately. The technical offer 
should provide the justifications for the qualifications, experiences and skills of the 
candidate. While the financial bid will focus on the costs of the consultation described 
based on deliverables in the table 1. 
Technical offer will be evaluated on a total of 70 points. The technical evaluation 
criteria are: 
  

Technical 
criteria 

Main elements 

Technical 
background 

o Expertise in document 
designing                                                                              /20 

o Experience in similar 
work                                                                                      /10  

o Ability to work in French and 
English                                                                       /30 

o Experience with UNICEF communication/document 
Standards                                   / 10   

https://unicef.sharepoint.com/teams/DHR/Lists/TMSRequests/AllItems.aspx
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TOTAL 
SCORE 

                                                                                                                                     /70 

NOTE : Only candidates with the minimum score of 49 points will see their financial 
offers opened. The successful candidate will be the one who gets the highest score 
after combination of the technical and financial offers. 
 For every Child, you demonstrate… 
UNICEF’s core values of Commitment, Diversity and Integrity and core competencies 
in Communication, Working with People and Drive for Results. 
The competencies required for this post are…. 
View our competency framework at 
http://www.unicef.org/about/employ/files/UNICEF_Competencies.pdf 
UNICEF is committed to diversity and inclusion within its workforce, and encourages 
all candidates, irrespective of gender, nationality, religious and ethnic backgrounds, 
including persons living with disabilities, to apply to become a part of the 
organization. 
UNICEF has a zero-tolerance policy on conduct that is incompatible with the aims and 
objectives of the United Nations and UNICEF, including sexual exploitation and abuse, 
sexual harassment, abuse of authority and discrimination. UNICEF also adheres to 
strict child safeguarding principles. All selected candidates will, therefore, undergo 
rigorous reference and background checks, and will be expected to adhere to these 
standards and principles. 
 

COMMERCIAUX COLLECTEURS DE FONDS 
AGE : 18 - 28 ANS 
CONDITIONS 
MINIMUM  BEPC 
ETRE HONNETE 
DISONIBLE 
DATE LIMITE  : 30/11/2018 
ENVOYER VOS CV VIA  : newdealfi@gmail.com 
 

COMMERCIAUX 
La micofinance CFA-Finance situé à Yaoundé au quartier Mendong recrute pour 
besoin de  service des commerciaux dynamiques pour développer ses ventes et 
fidéliser sa clientèle. 
Conditions : 

 Etre jeune, dynamique et ambitieux 
 Savoir lire et ecrire 
 Etre apte à travailler sous pression et dans toutes les zones de YaoundéLes 

interessés devront envoyer leur CV par mail à 
l'adresse cfarecruit2018@yahoo.com 

salaire : 50.000FCFA sur atteinte des objectifs 
Contacts: 694 82 6763// 677 21 71 33; 
NB: Les candidatures feminines seront privéligiées. 
 

  

http://www.unicef.org/about/employ/files/UNICEF_Competencies.pdf
mailto:cfarecruit2018@yahoo.com
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VENDEUSES DE TERRAIN 
vendeuses de terrain d'huile en cosmétique pour soin de cheveux à base d'huile de 
palmiste raffinée, de l'Ortie et de la vitamine E, des produits 100% naturels. 
 9 vendeuses à Douala pour l'extension de notre activité. 
Frais de transport 5000F/semaine, frais de téléphone 1250F/semaine, plus 
commission. 
Pour celles qui sont intéressées envoyez-moi vos CV et photocopies de CNI à l'email: 
kimass.ak@gmail.com ou contactez-nous au 699894957 ou Inbox. 
NB: Cette annonce est sérieuse, blagueuses s'abstenir svp. 
 

Développeur Web/mobile 

Posté : 17-11-2018 Nom de l’employeur : UNIVERSAL SOFTWARE 

Lieu : Douala Vues : 63 

Type d'emploi : CDD Postulants : 0 

Date expiration : 31-12-2018  

OFFRE D'EMPLOI: Développeur Web/mobile 
MISSIONS : 

 la conception des sites internet ; 
 la conception et realisaton des applications web et androides; 
 Design web ; 
 Redaction des document d'analyse projet 
 La mise en production 

PROFIL : 
 Développeur minimum 2 ans d’expérience 
 Maîtrise des langues de programmation JAVA, PHP,HTML 5, CSS 3, Jquery, 

Firebase, AngularJS 
 Maitrise du Framework : laravel, CodeIgniter 
 Maitrise des CMS : Wordpress, Joomla, Prestashop, Drupal 
 Esprit d’équipe 
 Force de proposition technique 
 Capacité à résoudre une problématique 

Veuillez envoyer votre CV mail suivante :  contact@us-cm.com 
 

Agents courriers et liaison et Chauffeurs  

Posté : 18-11-2018 Nom de l’employeur : Fonction Publique 

Lieu : Yaoundé Vues : 109 

Type d'emploi : CDI Postulants : 0 

AVIS DE RECRUTEMENT 
Le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative informe le public 
qu’il est ouvert pour l’exercice 2018, au profit de certains départements Ministériels, 
un recrutement de cent (100) personnels d’astreinte de 3ième et 5ième catégories. 

mailto:contact@us-cm.com
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Les Candidats devront subir un test de sélection qui se déroulera le 29 décembre 
2018 au centre unique de Yaoundé. 
I. PLACES MISES EN COMPETITION 
Les places mises en compétitions se répartissent ainsi qu’il suit : 
Catégorie/ Profil/ Effectifs 

 5ième/ Agents courriers et liaison/ 50 
 3ième/ Chauffeur/ 50 

II. CONDITIONS A REMPLIR POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE 
Peuvent faire acte de candidature, Les Camerounais des deux sexes remplissant les 
conditions suivantes : 
1- Conditions générales : 

 Réunir les conditions générales requises pour l’accès aux emplois dans la 
fonction publique ; 

 Etre âgé de 17 ans au moins et 40 ans au plus au 1er Janvier 2018. 
2- Conditions spécifiques : 

 Pour les agents courriers et liaison de la cinquième catégorie, premier échelon 
(5/1), être titulaire du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) ou General 
Certificate of Education Ordinary Level (GCE-O/L)obtenu en quatre matières au 
moins hormis la matière « Religious knowledge » ou de tout autre diplôme 
reconnu équivalent. 

 Pour les chauffeurs de la troisième catégorie, premier échelon (3/1), être 
titulaire d’un « Permis de Conduire B » 

III. COMPOSITIONS DES DOSSIERS DE CANDIDATURES 
Les dossiers de candidature, qui seront reçu complets contre un récépissé, dans les 
délégations Régionales du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme 
administrative, au plus tard vendredi 07 Décembre 2018, comprendrons les pièces 
suivantes : 

1. Une fiche de candidature timbrée à 1000 FCFA donc l’imprimé sera retirée dans 
les services du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme 
Administrative ou dans les Délégations régionales dudit Ministère 

2. Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance datant de moins de trois 
(03) mois signé par une autorité civile compétente (Maire, sous-préfet, Préfet, 
Gouverneur) ; 

3. Un extrait de casier judiciaire, bulletin n°3 datant de moins de trois (03) mois ; 
4. Une copie certifiée conforme du diplôme ou titre de recrutement exigé, et 

signée par une autorité civile compétente, datant de moins de trois (03) mois ; 
5. Une attestation de présentation de l’original du diplômé ou titre de 

recrutement exigé, signée par une autorité civile compétente, datant de moins 
de trois (03) mois ; 

6. Un certificat médical délivré par un médecin du secteur public, datant de moins 
de trois (03) mois ; 

7. Une quittance de versement des droits d’inscription de quinze mille (15 000) 
francs CFA, délivré par le chef de service des recrutements et de la formation 
dans les délégations du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme 
Administrative ; 

8. Quatre (04) photos 4x4 ; 
9. Une enveloppe timbrée à 500 francs Cfa à l’adresse du Candidat. 
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Les candidats ayant exercés pour le compte de l’administration devront fournir des 
documents justificatifs à cet effet ; 
Tout dossier incomplet, en retard ou les pièces sont singés par une autorité non 
compétente ne sera accepté 
IV. DEROULEMENT DU TEST DE SELECTION 
1. Les programmes de composition sont ceux des cycles d’Etudes délivrant les 
Diplômes requis pour faire acte de candidature 
2. Ledit test se déroulera aux heures ci-après : 
Profils/ Nature des épreuves/ Horaires/ Durées/ Coef. / Note éliminatoire 

 Agents courriers et liaison/ Dictée et compréhension de texte/ 8H – 10H/ 2H/ 3/ 
05/20 

 Agents courriers et liaison/ Rédaction/ 11H – 13H/ 2H/ 5/ 05/20 
 Chauffeurs/ Epreuve technique/ 8H – 10H/ 2H/ 5/ 05/20 

3. L’heure limite d’accès dans les salles est impérativement fixée à 7heures précises. 
V. CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 Les résultats définitifs du présent test de sélection seront publiés par un 
communiqué du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme 
Administrative 

 Les lauréats issus de ce test de sélection, seront recrutés par décision du 
Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, en qualité 
d’Agent de l’Etat relevant du code de Travail. 

 Les conditions de rémunération seront celle prévu par le barème des salaires 
applicables aux personnels de l’Etat relevant du code de Travail. 

 Les candidats retenus au terme de ladite sélection seront affectés dans les 
différents Départements Ministériels concernés.  

 

Head of Controls, Compliance & Ethics Nouveau 

Posté : 17-11-2018 Nom de l’employeur : Guinness Cameroon 

Lieu : Douala Vues : 165 

Type d'emploi : CDI Postulants : 0 

VACANCY 
(Internal & External) 

Job Title: Head of Controls, Compliance & Ethics 
Department: Managing Director Office 
Reporting to: Managing Director 
Category: L4 – Cat 11 
No of positions: 1 
Contract: Permanent 
PURPOSE 
The role supports the Managing Director of Guinness Cameroun SA in the 
establishment, maintenance and continuous improvement of the Group’s Controls, 
Compliance and Ethics (CCE). 

 Dynamic risk management deeply connected to the business 
 Efficient and effective control & compliance framework 
 Help build a culture of integrity and trust throughout Diageo 



 

PAGE 7 

FNE DOUALA BALI /                                19 novembre 2018 

 Enable employees to judge the risks they face and equip them to manage those 
risks.  

QUALIFICATION AND EXPERIENCE REQUIRED 
 Ideal candidate is an experienced qualified accountant with experience of 

working within global controls, compliance and risk management in a large 
international company and will have at least 7 years post qualification 
experience with proven integrity.  Compliance or accountancy qualifications 
(preferred but not essential) or other professional qualifications 

 Experience of operating effectively in developing markets with a strong 
understanding of the different business and cultural environment which exists 
in the region. 

 Analytical, interpretative and decision-making skills. 
ACCOUNTABILITIES 
1. Dynamic risk management deeply connected to the business 

 Facilitate robust, holistic assessment of risks, informed by Key Risk Indicators 
(KRIs) 

 Enable use of data analytics to drive earlier, more impactful and integrated risk 
management 

 Evaluate performance and deliver insights in partnership with the business 
2. Efficient and effective control & compliance framework 

 Ensure control and compliance activities are optimised, fully risk-based and 
delivered through technology solutions with minimal manual intervention 

 Ensure standardized, centralized and automated controls are embedded in end 
to end processes. 

3. Enable employees to judge the risks they face and equip them to manage those risks 
 Facilitate employee understanding of the risks they face and ensure they 

receive role-appropriate training 
 Ensure policies and standards are simple, effective and accessible in the local 

language. Ensure solid understanding of the policies. 
4. Help build a culture of integrity and trust throughout GCSA 

 Partner with the Executive to drive understanding, ownership and 
accountability to be cascaded down throughout the organization 

 Lead the way in ensuring employees and business partners embrace our culture 
and understand our expectations 

APPLICATION 
All applications to be made through the website: www.Diageo-Careers.Com.  
Guinness Cameroon, which is ISO 9001/2008 and FSSC 22000 certified, is committed to 
meritocracy and inclusiveness and will not unfairly discriminate in recruitment on the 
basis of race, color, ethnicity, gender, marital status, disability, religion or belief and 
age 
  

https://sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/Home/Home?partnerid=11729&siteid=208#jobDetails=2597319_208
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CAISSIER(E) ARCHIVISTE Nouveau 

Posté : 17-11-2018 Nom de l’employeur : PREMIERE URGENCE INTERNATIONALE 

Lieu : Yaoundé Vues : 475 

Type d'emploi : CDD Postulants : 8 

Date expiration : 22-11-2018  

OFFRE D’EMPLOI 
Dans le cadre de ses activités humanitaires, 

l’association française Première Urgence Internationale recherche : 
UN(E) (01) CAISSIER(E) ARCHIVISTE 

Contexte 
Première Urgence Internationale (PUI) est une Organisation Non Gouvernementale de 
solidarité internationale, à but non lucratif, apolitique et laïque. Elle a pour objectif de 
répondre à l’ensemble des besoins fondamentaux des victimes civiles mises en péril, 
marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes naturelles, de guerres et de 
situations d’effondrement économique. PUI est présente dans 19 pays, en Afrique, en 
Asie, au Moyen-Orient, dans le Caucase et les Caraïbes, et intervient dans les domaines 
de la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, la réhabilitation d’infrastructures, l’eau 
et l’assainissement et la relance économique. 
PUI est présente au Cameroun depuis 2008 et vient-en aide aux réfugiés centrafricains, 
nigérians et aux populations vulnérables camerounaises, par le biais de projets dans les 
secteurs  de l’accès à l’eau, à l’hygiène et l’assainissement, la sécurité alimentaire, la 
construction de logements, la gestion de site de réfugiés, dans les Régions de l’Est, de 
l’Adamaoua, du Nord et de L’Extrême Nord. 
Objectif global : 
Sous la responsabilité directe de l’Adjoint(e) Coordinateur Administratif et 
Financier, le/la CAISSIER(E) ARCHIVISTE est en charge  la gestion de la caisse et de 
l’archivage des documents comptables administratifs de la mission.. 
Objectifs spécifiques : 

1. Tenue des caisses 
2. Tenue de la comptabilité 
3. Respecter un archivage clair des documents administratifs, comptables, 

financiers et de la mission 
4. Gestion administrative : Suivi des contrats de bail des bases et paiement des 

charges 
Responsabilités et activités à réaliser 

1. Tenue des JOURNAUX COMPTABLES 
 Il/Elle effectue les paiements et autres encaissements (cash, transferts et 

virements) conformément aux règles et procédures de PUI. 
 Il/Elle effectue les paiements et suivi des avances et avances sur salaires aux 

employés. 
 Il/Elle vérifie le solde des journaux et réconcilie avec les données comptables et 

signale tous les écarts constatés  à son superviseur. 
2. Tenue de la comptabilité : 
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 Il/elle saisit les opérations au quotidien de caisse dans les outils comptables 
(main courante) par code comptable et code analytique (imputation 
budgétaire). 

 Il/Elle s’assure de la bonne affectation des dépenses (notamment les salaires) 
sur les bons projets et les bonnes lignes budgétaires. 

 Il/Elle réalise les contrôles mensuels et annuels des comptes. 
 Il/Elle vérifie la conformité des documents comptables de l’ensemble des 

opérations de la base selon les règles et procédures de PUI et suivi des 
régularisations. 

 Il/Elle prépare les rapports et suivis comptables et financiers 
o Comptage des caisses. 
o Suivi des avances au personnel. 
o Suivi des audits externes. 
o Suivi des régulations (dans la comptabilité informatique et physique et 

dans les dossiers logistiques). 
 Il/Elle prépare et envoie après validation du reporting comptable mensuel. 
 Il/Elle édite les vouchers, supervise l’archivage des justificatifs. 
4. Archivage clair des documents administratifs, comptables, financiers 
 Il/Elle réalise le classement des pièces comptables suivant les procédures PUI et 

les transmet à l’administration financière. 
 Il/Elle met à jour le plan d’archivage. 
 Il/Elle réceptionne, collecte et classe des documents administratifs financiers de 

la  mission. 
 Il/Elle prépare et envoie des archives (numériques et physiques) administratives 

au siège. 
 Il/Elle élabore un plan de classement des documents comptables de la mission. 
 Il/Elle veiller au bon état des espaces de conservations. 
 Il/Elle met en œuvre et veille au respect des règles de conservation préventive 

et palliative des pièces comptables. 
 Il/Elle réalise mensuellement les scans des pièces comptables de la mission.  
 Il/Elle en collaboration avec l’adjointe CAF, assure la classification des pièces 

comptables antérieures dont l’affectation budgétaire a été modifiée. 
4. Gestion administrative  
 Il/Elle assure le suivi du ou des contrats de bail de la base (paiement du loyer, 

des impôts etc…). 
 Il/Elle s’assure du paiement des charges mensuelles (eau, électricité, internet, 

éboueurs). Identifie les sources de variations des charges le cas échéant. 
5. Gestion des ressources financières 
 Trésorerie : 

o Il/Elle fait les demandes d’approvisionnement des caisses. 
 Suivi budgétaire : 

o Il/Elle s’assure que les dépenses respectent le budget alloué. 
o Il/Elle vérifie les affectations budgétaires par projet et par ligne de 

dépense. 
Profil recherché: 

 Etre titulaire au Minimum d’un Baccalauréat G2 ; ou d’un diplôme 
en administration d’entreprise ou tout autre diplôme équivalent ; Diplôme 
universitaire (Bac+2) en finance et comptabilité apprécié. 
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Expérience Professionnelle  
 Justifier d’une expérience d’au moins deux (02) ans à un poste similaire. 
 Une expérience dans une ONG serait un atout. 

Connaissances et compétences obligatoires  
 Tenue de caisse 
 Archivage 
 Comptabilité 
 Français 
 Pack Office 

Connaissances et compétences appréciées 
 Humanitaire 
 Tenue de banque 
 Archiviste documentariste 
 Gestion budgétaire et trésorerie 
 Anglais 
 SAGA 

Caractéristiques personnelles requises : 
 Honnêteté, transparence, impartialité et intégrité 
 Professionnalisme / sens des responsabilités 
 Ponctualité 
 Rigueur et précision 
 Détermination/ Fermeté 
 Bonne présentation 
 Flexibilité 

Conditions 
 Poste basé à Yaoundé (Région du Centre) ; 
 Contrat à Durée Déterminée ; 
 Salaire défini selon la grille salariale PUI ; 
 Entrée en poste à partir du  06 décembre 2018. 

 
 

  

LE (LA) CANDIDAT(E)  DOIT DÉPOSER SON DOSSIER (LETTRE MOTIVATION, CV), AUX LOCAUX DE 
PREMIÈRE URGENCE INTERNATIONALE À YAOUNDE, NGAOUNDERE, BATOURI, MAROUA, 

KOUSSERI ou ENVOYER PAR MAIL 
recrutement@premiere-urgence.cm   

LES DOSSIERS FOURNIS NE SERONT PAS RESTITUÉS AUX CANDIDATS. 
1. LE/ LA CANDIDAT(E) DOIT PRECISER EXPLICITEMENT LE POSTE POUR LEQUEL IL POSTULE. 
2. DATE LIMITE DE DÉPOT DES DOSSIERS : LE JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 
3. SEULS LES CANDIDATS PRESELECTIONNES SERONT CONTACTES PERSONNELLEMENT. 
4. LES ORIGINAUX DES DIPLOMES, CERTIFICAT DE TRAVAIL, RECOMMANDATIONS DEVRONT 

ETRE APPORTES PAR LES CANDIDATS CONVOQUES POUR LES TESTS ET ENTRETIENS. 

mailto:recrutement@premiere-urgence.cm
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COMMERCIAUX FREELANCE 
L’HOTEL MERINA 

Etablissement hôtelier classé 3 étoiles et œuvrant principalement dans le secteur de 
l’hébergement et de la restauration, recherche pour ses services trois (03): 

« COMMERCIAUX FREELANCE » 
MISSIONS 

 Développer un portefeuille clients ; 
 Obtenir et assurer des rendez-vous ;  
 Négocier et conclure des ventes et prestations. 

PROFIL 
 Deux (02) ans d’expérience dans un poste similaire 
 Expérience dans le secteur de l’hôtellerie (un atout)  
 Disposer d’un carnet d’adresse  
 Bilinguisme (un atout) 

Qualités Recherchées 
 Sens du relationnel développé 
 Autonomie 
 Bonne communication verbale et écrite 
 Organisation 

 

Sales Executives Nouveau 

Posté : 17-11-2018 Nom de l’employeur : Guinness Cameroon 

Lieu : All Regions Vues : 236 

Type d'emploi : CDI Postulants : 0 

VACANCY 
(Internal/External) 

Job Title: Sales Executives Guinness Cameroun S.A. 
Department: Sales 
Location: All Regions 
Reporting to: Area Business Development Manager 
Category: 08 (Level 6) 
No of positions: 10 
Contract: Permanent 
PURPOSE 
The Sales Executive’s focus is on those bars and channels with growth opportunities 
for our main Guinness Brand and other key premium and mainstream brands of our 
portfolio. This is where the real difference can be made with customer and consumers, 
with greatest return on investment.The holder of this role also works with: Van Team/ 
Van Team Supervisor, Customer Marketing, Retailers, Distributors, wholesalers, 
Consumer relations etc. 
The Sales Executive's role is to effectively manage and develop designated outlets in 
order to deliver Volume, Share, Distribution and Rate of Sale targets expressed 
through the One Plan. 
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In line with Guinness Cameroun S.A. growth Strategy,we want to reinforce our internal 
sales force with 10 permanent positions. Priority will be given to those working with 
Guinness Cameroon as Temporary employees via our Agency. 
QUALIFICATION AND EXPERIENCE REQUIRED 
Qualifications 

 Any University Degree and at least 2 years track record in a middle ranking Sales 
/ Marketing / Customer facing role. 

Experience 
 Sales or relevant industry related experience in FMCG, ideally beverage 

industry, with proven experience in dealing with retail customers  
 Journey planning techniques 
 Persuasive selling 
 Grasp of promotion and merchandising techniques 
 Inquisitive approach to brands, markets and competition 
 Bilingual English / French is an advantage 
 Healthy and physically robust 
 Computer literate (Microsoft Office) 
 Good driver with a valid license  

ACCOUNTABILITIES 
 Achieves volume, share, and distribution targets. 
 Perfect Sales drivers standards / Project cool deliver ROI and marketing 

activities in his territory delivers required uplifts. 
 Target calls to maximise return on investment (Segment prioritization). Sells 

directly to outlets in opportunity Out of Stock situations. 
 Fights competition effectively by monitoring activities, taking action to counter, 

reporting upwards 
 Ensures achievement of customer call targets by determining logical, efficient 

journey plans for himself, and advising Van Teams on journey plans Drives for 
superb implementation of the Commercial plans at the point of purchase in 
order to maximise Sales Driver effectiveness, Return on Investment & Brand 
objectives.  

 Delivery of FSE and VSM scorecard KPIs in owns territory. 
 Take ownership on own development and ensure regular ICAT development 

plan reviews with Line Manager. (Mastery in SOE standards)  
APPLICATION 
All applications to be made through the website: www.Diageo-Careers.Com.  
Guinness Cameroon, which is ISO 9001/2008 and FSSC 22000 certified, is committed to 
meritocracy and inclusiveness and will not unfairly discriminate in recruitment, training, 
career development and promotion on the basis of race, color, ethnicity, gender, 
marital status, disability, religion or belief and age 
CLOSING DATE: 26/11/2018 
  

https://sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?partnerid=11729&siteid=208&PageType=JobDetails&jobid=2597330#jobDetails=2597330_208
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100 commerciaux (étudiants inclus) 
Recrutement Offres d'emplois  Cameroun 
 il y a 2 jours 
Partager sur Facebook   Google+   Twitter   Envoyer à un ami 

Annonce Sponsorisée 
TRAFICWEB COMMUNICATION est une agence de marketing digital au Cameroun 
ayant un site de vente en ligne multivendeur dont le nom est traficwebstore . 
Nous offrons tout une gamme de services dans le web marketing permettant 
d'accélérer la visibilité, la croissance et d'augmenter le chiffre d'affaire. Notre service 
va de la définition de la stratégie numérique jusqu'à l'évaluation des campagnes web 
en passant par la création de applications web et mobiles, le référencement naturel, 
la publicité sponsorisée avec google adwords, facebook ads et linkedln ads. Nous 
vous accompagnons également dans le branding sur internet pour accroire votre 
visibilité, la création et la gestion des communautés sur le web, la gestion de contenu 
de votre site web et le blogging pour la rédaction de vos articles de blog. 
Nous venons de déployer traficweb store notre site e-commerce multivendeurs et 
nous avons besoins d'intégrés des boutiques de luxe et entreprises de service dans 
toute l'étendu du territoire national. Pour atteindre notre objectif, nous avons besoin 
de 30 commerciaux à Douala (20 filles et 10 garçons), 20 à Yaoundé et 6 dans chacune 
des autres régions du Cameroun 
Description 
Vous serai charger de 

 prospecter les boutiques et les entreprises dans votre région de service; 
 les aider à ouvrir une boutique en ligne sur notre plateforme; 
 Aider les boutiques à mettre leur articles en ligne pour la première fois; 
 participer à la communication sur internet pour vulgariser Trafiweb store 

rémunération 
Vous serez rémunérés à la commission par ouverture d'une boutique sur traficweb 
store avec 10 000 FCFA de frais de transport et 5 000 FCFA de crédit internet. 
l'inscription pour l'ouverture d'une boutique en ligne: 
-Les inscriptions pour les petites entreprises ( petits ETS ) est gratuite mais ils sont 
obligés de payé les frais de publicité à hauteur de 15 000 FCFA pour six mois. 
NB: On paye au moins 10 000 FCFA avant d'avoir les accès à la boutique ou 5 jours au 
plus tard après la mise en ligne du premier produit 
– Pour les petites SARL et Grands ETS 
Inscription : 10 000 FCFA 
Frais de publicité :20 000 FCFA pour six mois. 
NB: On paye au moins 15 000 FCFA avant d'avoir les accès à la boutique ou 5 jours au 
plus tard après la mise en ligne du premier produit 
– Pour les s.a et grandes SARL 
Inscription : 15 à 10 000 FCFA 
Frais de publicité 30 000 FCFA pour six mois. NB: On paye au moins 20 000 FCFA avant 
d'avoir les accès à la boutique ou 5 jours au plus tard après la mise en ligne du premier 
produit 
NB: Les 5 premiers commerciaux de douala et yaoundé sur le premier mois 
deviendrons permanents et une prime de 10 000 FCFA est prévue pour les meilleurs 
Exigences du poste 
Avoir un téléphone 4G avec un appareil photo de 13 Mpx au moins 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fcampusjeunes.net%2Frecrutement%2Fjobs%2Frecrutement-de-100-commerciaux-etudiants-inclus%3Futm_source%3DRSS%26utm_medium%3DCPC%26utm_campaign%3DRSS%2BCampagne
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?url=http%3A%2F%2Fcampusjeunes.net%2Frecrutement%2Fjobs%2Frecrutement-de-100-commerciaux-etudiants-inclus%3Futm_source%3DRSS%26utm_medium%3DCPC%26utm_campaign%3DRSS%2BCampagne
http://twitter.com/home?status=Recrutement%20de%20100%20commerciaux%20%28%C3%A9tudiants%20inclus%29%20-%20Offres%20d%27emplois...:%20http%3A%2F%2Fcampusjeunes.net%2Frecrutement%2Fjobs%2Frecrutement-de-100-commerciaux-etudiants-inclus%3Futm_source%3DRSS%26utm_medium%3DCPC%26utm_campaign%3DRSS%2BCampagne
mailto:?subject=Offres%20d%27emplois%3A%20Recrutement%20de%20100%20commerciaux%20%28%C3%A9tudiants%20inclus%29%20-%20Offres%20d%27emplois&body=Bonjour%2C%20j%27aimerais%20partager%20ce%20lien%20avec%20toi%3A%20http%3A%2F%2Fcampusjeunes.net%2Frecrutement%2Fjobs%2Frecrutement-de-100-commerciaux-etudiants-inclus%3Futm_source%3DRSS%26utm_medium%3DCPC%26utm_campaign%3DRSS%2BCampagne
https://traficwebstore.com/
https://traficwebstore.com/
https://traficwebstore.com/
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Atouts 
Avoir une formation ou une expérience en marketing digital peut vous garantir un CDI 
community manager après 3 mois de succès comme commercial 
Etre bilingue sera un avantage 
Postuler 
CV et LM en précisant bien la région, la ville et le quartier à 
l'adresse recrutement@traficwebcom.net ou par whatsapp au 697411158 
 
 

INFORMATION MANAGEMENT OFFICER, YAOUNDE, CAMEROON 
Closing date: Thursday, 22 November 2018 
 Job no: 517796 
 Position type: Temporary Appointment 
 Location: Cameroon 
 Division/Equivalent: Dakar (WCAR), Senegal 
 School/Unit: Republic of Cameroon 
 Department/Office: Yaounde, Republic of Cameroon 
 Categories: Child Protection 
 UNICEF works in some of the world's toughest places, to reach the world's most 
disadvantaged children. To save their lives. To defend their rights. To help them fulfill 
their potential. 
 Across 190 countries and territories, we work for every child, everywhere, every day, 
to build a better world for everyone. 
 And we never give up. 
 For every child, [insert tagline] 
 Le staff national dédié à la protection de l'enfant contre les violences, exploitations 
et abus, qui appuiera en substance l'équipe et les partenaires du programme à mettre 
en place et à soutenir un mécanisme efficace de gestion de l'information. 
 How can you make a difference? 
 Expected results: 
 Monitorer la réponse Protection de l'enfance : Collecter les données et analyses 
mensuelles; Réaliser des cartographies sur la présence opérationnelle des acteurs de 
protection de l'enfance , Appuyer la mise en place de la base de données de gestion 
de cas, Appuyer l'équipe en charge du programme de développement et les 
partenaires gouvernementaux pour le renforcement du système simplifié de gestion 
de l'information et de suivi des indicateurs du programme, en lien avec les bureaux 
terrains ainsi que la section "Planning Monitoring and Evaluation", Développer des 
outils pour consolider les données en vue de l'élaboration des rapports de situation 
(SITREP) et rapports aux donateurs. 
 Monitorer la situation et les besoins de Protection de l'enfance : Soutenir 
l'intégration de la protection de l'enfant dans les différentes évaluations sectorielles 
et multisectorielles pour mieux identifier les besoins, assurer la revue des données 
secondaires en compilant les informations pertinentes au sein des documents clés et 
fournir des analyses sur les besoins en protection de l'enfant permettant aux acteurs 
de suivre la situation dans le pays, En collaboration avec les spécialistes de la 
protection de l'enfance dans les situations d'urgence, fournir un examen mensuel, 
semestriel et annuel des données et des analyses du secteur et des réalisations de 
l'UNICEF dans le cadre du HRP et du HAC ; Fournir les meilleures pratiques en matière 

mailto:recrutement@traficwebcom.net
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de gestion de l'information pour la mise en place et la révision de l'aperçu des besoins 
humanitaires (HNO) et du plan de réponse humanitaire (HRP) pour la protection de 
l'enfance ; 
 Appuyer la coordination du secteur, le renforcement des capacités des acteurs et le 
partage d'information : Coordonner la préparation des aspects statistiques et liés aux 
données sur la protection de l'enfant au Cameroun, Développer et coordonner des 
sessions de formation et des activités de renforcement des capacités sur la gestion de 
l'information pour les partenaires de mise en oeuvre de la Protection de l'Enfant, 
Réaliser des analyses à la demande des membres du Sous-groupe et les présenter lors 
des réunions mensuelles y compris 5 W; Partager les données et les informations à 
travers des dossiers partagés (Drop box); 
 To qualify as an advocate for every child you will have… 
 Etre titulaire d'un diplôme universitaire de niveau minimal Bac + 3 dans le domaine de 
Gestion de l'Information, Suivi Evaluation ou autres domaines pertinents 

 Au moins 3 ans d'expérience de gestion de base de données et de production 
de compilations et analyse de données, de préférence dans un domaine en 
relation avec ces TDR 

 Maitrise du français et de l'anglais écrit et parlé 
 For every Child, you demonstrate… 
 UNICEF's core values of Commitment, Diversity and Integrity and core competencies 
in Communication, Working with People and Drive for Results. 
 The competencies required for this post are…. 
 View our competency framework at 

 http://www.unicef.org/about/employ/files/UNICEF_Competencies.pdf 
 UNICEF is committed to diversity and inclusion within its workforce, and encourages 
all candidates, irrespective of gender, nationality, religious and ethnic backgrounds, 
including persons living with disabilities, to apply to become a part of the 
organization. 
 UNICEF has a zero-tolerance policy on conduct that is incompatible with the aims and 
objectives of the United Nations and UNICEF, including sexual exploitation and abuse, 
sexual harassment, abuse of authority and discrimination. UNICEF also adheres to 
strict child safeguarding principles. All selected candidates will, therefore, undergo 
rigorous reference and background checks, and will be expected to adhere to these 
standards and principles. 
 Remarks: 
 Mobility is a condition of international professional employment with UNICEF and an 
underlying premise of the international civil service. 
 Only shortlisted candidates will be contacted and advance to the next stage of the 
selection process. 
 Advertised: Nov 13 2018 W. Central Africa Standard Time 
 Application close: Nov 22 2018 W. Central Africa Standard Time 
 

COMMERCIAL EXECUTION MANAGER 
Cible RH   (Douala, Cameroon) 
Publiée : 16 novembre, 2018 
Domaine de l'offre : Sante, Pharmaceutique   Lieu : Douala, Cameroon 
Type de l'offre : Full Time 

 

http://emplois.groupe-cible.com/job/ciblerh.nukeboard.co
http://emplois.groupe-cible.com/category/sante-pharmaceutique-jobs
http://emplois.groupe-cible.com/location/douala-cameroon-jobs
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JOB MISSIONS :  
 Enhance and monitor commercial execution in close collaboration with cluster team and in 

line with Global commercial execution strategy;  
 Lead efforts to maximize sales force impact across franchises by delivering common 

platforms for improvement, enhancing exchange of ideas and practices from global to local 
and across franchises and ensuring minimum common standards;  

 Close tracking of sales effectiveness key performance indicators (productive utilization of 
FF, performance tracking & improvement with outcomes based approach (Market Share, 
sales), Call Plan Adherence, Incentive Schemes, Sales tools), analysing issues and 
determining intervention needs with the countries, ensuring adequate product life cycle 
support;  

 Support continuous upgrade of the marketing function via development of capabilities and 
implementation of global initiatives;  

 Coordinate roll out of key global sales and marketing excellence initiatives, in close 
collaboration with Regional Commercial Execution and local Commercial Execution Heads: 
Manager upskilling, Coaching, Call execution, Marketing upskilling; tracking (e-)training 
completion;  

 Coordinate projects across the different countries and brands, provides technical expertise 
and project management to the cross functional teams for locally initiated digital projects, 
leads vendor selection and management in alignment with Global Commercial Execution. 
Main interface to global technical functions to assure project compliance;  

 provide support to needed technical expertise and project management to the cross 
functional team for locally initiated projects; support vendor selection and management; 
Coordinate with Global technical functions to assure project compliance.     

JOB PROFILE :   
Male/female At least 27 years of age ; 
BSc in Accounting or Finance or any other equivalent diploma;   
A minimum of 2 years’ experience in  in accounting/Finance or any equivalent 
domain;   
Have a very good command of accounting software and office software (Word, Excel, 
PowerPoint,...). 
Be perfectly bilingual 
Be rigorous and self-sufficient, 
Have good relational skills and good bargaining skills 
Be result-oriented; 
Have the sense of priorities, 
Have a good team spirit, 
Be dynamic; 
Be rigorous in the work, 
Have good editorial qualities, 
Be a good teacher.  
Applications are received solely through � " � 

http://www.emplois.groupe-cible.com� 

 
DEADLINE :        November 30, 2018   
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DIVERS EMPLOIS 
Une (01) Réceptionniste - (02) Secrétaires - Trois (03) Commerciaux 

Brand Ambassadors 
Savoirs&Développement   (Yaoundé) 
Publiée : 16 novembre, 2018 
Domaine de l'offre : Administration et commerce   Lieu : Yaoundé 
Type de l'offre : Temps Plein 

 
Réceptionniste-Chargée des affaires administratives (01) 
(1) Niveau : BAC + 1 an minimum ; (2) Bonnes notions en marketing ; (3) Capacité 
entrepreneuriale ; (4) Travail sous pression ; (5) Bonne connaissance de World et 
Excel ; (6) 100% solution oriented ; (7) Dynamique ; (8) Expérience accueil, un atout ; (9) 
Avoir au plus 35 ans. 
Secrétaires (02) 
(1) Niveau : BEPC ou Classe de Première + Formation secrétariat ; (2) Expérience : Deux 
ans ; (3) Entreprenant(e) ; Ordonné(e) ; (4) Travail sous pression ; (5) Diligent(e) ; (6) 
100% solution oriented ; (7) Dynamique. 
Commerciaux (03) 
(1) Niveau : Formation commerciale, marketing, communication ; (2) Être doté(e) de 
bonnes techniques de vente et en psychologie de la clientèle ; (3) Être intègre et de 
TRÈS BONNE moralité ; (4) Entreprenant(e) ; (5) Grande capacité d’adaptation ; (6) 
100% solution oriented ; (7) Dynamique ; (8) Au plus 35 ans. 
Composition du dossier : 
- CV + Lettre de motivation à la présidente de S&D avec mention du poste. 
NB : Recrutement pour une jeune entreprise. Candidats aux prétentions salariales 
élevées, abstenez-vous. 
Délai de candidatures : 30 novembre 2018 

NB : Les dossiers arrivés en retard seront aussi considérés. 
Contact : 
WhatsApp :                  +237699915027 
Téléphone :                   +237656525967          +237650017864 
  
Dossier à déposer à S&D sous enveloppe – Mballa II, Entrée Masque Hôtel, à 200m, voir 

portail gris clair à gauche – Winners House – ou à envoyer 
à savoirs.dev777@gmail.com 

 
 

Recrutement Jeunes diplomés – Société Générale Cameroun 
Programme de recrutement Graduate 2018 de la Société Générale Cameroun 
Critères  

 Etre de nationalité Camerounaise 
 Etre âgé de 25 ans au plus (au 31 décembre 2018) 
 Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 dans les spécialités de sciences de gestion, 

sciences juridiques et politiques, communication, ingénierie, informatique et 
ressources humaines 

 Avoir l’excellence académique 
Modalités de candidature  

 Envoi de CV 

https://www.credis-savoirs.org/
http://www.akwajobs.com/category/administration-et-commerce-jobs
http://www.akwajobs.com/location/yaounde-jobs
mailto:savoirs.dev777@gmail.com
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 Diplôme ou Attestation de Réussite 
 Relevé de Note du diplôme de Bac+5 
 Photocopie de la CNI à l’adresse 

sgcameroun.graduateprogram@socgen.com 
Date limite de dépôt des candidatures : dimanche le 25 novembre 2018 à 17 heures 
Tout dossier incomplet ou reçu après le délai ne sera pas étudié 
 
 

01 DIRECTEUR TECHNIQUE (GRANDS CHANTIERS) 
CIBLE RH 
CONSTRUCTION 
DOUALA, CAMEROON 
TEMPS PLEIN 
MISSION(S) DU POSTE :   
 
Participer à la définition de la stratégie de l’entreprise ; 
Coordonner les actions des différents intervenants, maîtrise d’ouvrage, prévention, 
gestion, achats … 
Participer aux études de conception et optimiser les solutions techniques ; 
Établir les dossiers de consultation, d’analyse des offres, des marchés ; 
Établir le cahier des charges ; 
Organiser et manager l’équipe projet ; 
Piloter les relations avec les interlocuteurs extérieurs ; 
Structurer, mobiliser et piloter les ressources (humaines, budgétaires …) ; 
Assurer le reporting auprès des différents acteurs du projet.     
 
PROFIL DU POSTE :  
  
Etre inscrit au tableau de l’ordre des ingénieurs du Cameroun ; 
Avoir un diplôme d’ingénieur conception, génie civil issu d’une école polytechnique; 
Avoir au moins 07 ans d’expériences à un poste similaire ; 
Avoir une maitrise des techniques de gestion et du management ; 
Maîtriser les règles d’hygiène, de prévention sécurité, de qualité et d’environnement ; 
Etre capable de travailler sous pression ; 
Être honnête et intègre ; 
Etre bilingue. 
http://www.emplois.groupe-cible.com 
 

01 CHEF TOPOGRAPHE 
CIBLE RH 
CONSTRUCTION 
DOUALA, CAMEROON 
TEMPS PLEIN 
MISSION (S) DU POSTE :          
Détermine les besoins en matériel et en personnel 
Vérifie l’état du matériel du service topographique, des cotraitants, des sous-traitants, 
des prestataires périodiquement 
Vérifie le matériel annuellement auprès des constructeurs 

mailto:sgcameroun.graduateprogram@socgen.com
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Dirige les techniciens et les opérateurs géomètres 
Organise les équipes topographes en relation avec le personnel chargé des travaux 
Pilote le suivi de la performance et du développement de compétences de chaque 
Collaborateur 
Récupère tous les éléments auprès du Client ou du service méthode (selon l’ampleur 
du chantier) 
Vérifie la cohérence des documents 
Tient à jour la liste des documents du service topographique 
Récupère les indices, à chaque nouvel indice, destruction des anciens documents 
Réalise une polygonation 
Provoque des levés contradictoires (sous contrôle avec la Maitrise d’Œuvre) et les 
réceptions Topo 
Prépare le dossier de récolement géométrique     
 
PROFIL DE POSTE:   
Homme ou femme âgé (e) d’au 35 ans ; 
Etre titulaire d’un diplôme en Topographie ou tout autre diplôme équivalent; 
Avoir au moins 5 ans d’expérience à un poste similaire ; 
Maitriser les outils bureautiques ; 
Maitriser AUTOCAD ; 
Capacité d’analyse et forte réactivité 
Capacités relationnelles et managériales 
Capacité à transférer son savoir-faire et savoir être 
Force de proposition 
Sens du service, disponibilité 
Capacité à gérer les aléas 
Etre titulaire d’un permis de conduire catégorie B en cours de validité. 
Etre bilingue. 
http://www.emplois.groupe-cible.com 
 
 

CONDUCTEURS DE PELLES ET ENGINS DE CHANTIER (TRACTOPELLE, 
BULLDOZER, PELLE-CHARGEUSE…) 

CIBLE RH 
CONSTRUCTION 
DOUALA, CAMEROON 
TEMPS PLEIN 
MISSION(S) DU POSTE :   
 
Entretenir l’engin dont il a la responsabilité : contrôler son état et effectuer les petites 
réparations ; 
S’assurer du fonctionnement des dispositifs de sécurité et signaler toute anomalie ; 
Préparer le terrain : déblayer, niveler, terrasser ; 
Transporter des matériaux : charger/décharger selon un mode alternatif ou 
séquentiel ; 
Extraire, manipuler des matériaux ; 
Conduire sur route les engins ; 
Réaliser un rapport journalier ; 
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respecter les consignes de sécurité ; 
suivre les plans définis et apprécier les difficultés du terrain où il exerce.     
 
PROFIL DU POSTE :   
Homme ou Femme ; 
Etre titulaire d’un BEPC ou CAP ; 
Avoir au moins 05 ans d’expériences solides ; 
Etre bilingue ; 
Avoir de bons réflexes et beaucoup de sang froid; 
Etre prudent et capable de travailler sous pression ; 
Avoir une bonne connaissance des techniques de manœuvre de plusieurs engins.; 
Être résistant physiquement. 
http://www.emplois.groupe-cible.com 
 
 

01 ELECTRICIEN 
CIBLE RH 
CONSTRUCTION 
DOUALA, CAMEROON 
TEMPS PLEIN 
MISSION(S) DU POSTE :   
 
Réaliser les états des lieux quantitatifs et qualitatifs ; 
Analyser les défaillances afin de proposer des améliorations ; 
Diriger et suivre les travaux d’entretien et de dépannage ; 
Sensibiliser et former le personnel à la maintenance des équipements et des 
installations ; 
Intervenir en cas de panne en pondérant les conséquences 
Assurer la sécurité des interventions ; 
Optimiser la facilité d’intervention sur les équipements ; 
Appliquer les prescriptions techniques (normes et règlementations) 
     
PROFIL DU POSTE :   
 
Homme ou Femme ; 
Etre titulaire d’un diplôme d’ingénieur (Bac + 5) ; 
Avoir au moins 05 ans d’expérience à un poste similaire ; 
Connaissances de base des technologies connexes (électronique, 
pneumatique, hydraulique…) 
Etre parfaitement bilingue ; 
Avoir la capacité de travailler de façon autonome ; 
Avoir un bon esprit d’équipe et le sens de l’organisation ; 
Etre rigoureux et capable de travailler sous pression ; 
Etre capable d’animer et diriger une équipe ; 
Maîtriser parfaitement l’outil informatique ; 
Être capable d’adapter aux nouvelles technologies. 
http://www.emplois.groupe-cible.com 
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RESPONSABLE APROVISIONNEMENT & LOGISTIQUE 
CIBLE RH 
CONSTRUCTION 
DOUALA, CAMEROON 
TEMPS PLEIN 
MISSION(S) DU POSTE :   
Prospecter, rédiger les appels d’offres et sélectionner les fournisseurs capables de 
répondre aux besoins stratégiques de l'entreprise 
 Conseiller et accompagner la direction dans la mise en place de la politique d’achats 
et la fixation d'objectifs d'optimisation de coûts, qualité et délais; 
Construire et manager la qualité fournisseur et développer des relations à long terme 
avec des fournisseurs privilégiés 
Identifier, anticiper et gérer les risques fournisseurs 
Assurer le bon acheminement des marchandises jusqu'à la livraison aux services 
concernés 
Mettre en place et suivre les indicateurs de son activité.     
 
PROFIL DU POSTE :   
Homme ou Femme d’au moins 30 ans ; 
Etre titulaire d’un BAC+2/3 en Logistique et Transport, Gestion ou tout diplôme 
équivalent ; 
Avoir au moins 5 ans d’expérience à un poste similaire ; 
Maîtriser l’outil informatique et des logiciels spécialisés; 
Avoir une grande facilité d’adaptation ; 
Etre réactif et dynamique ; 
Avoir un esprit de synthèse ; 
Avoir un esprit d’analyse ; 
Etre rigoureux et organisé ; 
Etre autonome; 
Avoir le sens de la responsabilité ; 
Etre capable de travailler sous pression ; 
http://www.emplois.groupe-cible.com 
 
 

COMMERCIAL EXECUTION MANAGER 
Cible RH   (Douala, Cameroon) 
Publiée : 16 novembre, 2018 
Domaine de l'offre : Sante, Pharmaceutique   Lieu : Douala, Cameroon 
Type de l'offre : Temps Plein 

 
JOB MISSIONS :  

 Enhance and monitor commercial execution in close collaboration with cluster 
team and in line with Global commercial execution strategy;  

 Lead efforts to maximize sales force impact across franchises by delivering 
common platforms for improvement, enhancing exchange of ideas and 
practices from global to local and across franchises and ensuring minimum 
common standards;  

http://www.akwajobs.com/job/ciblerh.nukeboard.co
http://www.akwajobs.com/category/sante-pharmaceutique-jobs
http://www.akwajobs.com/location/douala-cameroon-jobs
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 Close tracking of sales effectiveness key performance indicators (productive 
utilization of FF, performance tracking & improvement with outcomes based 
approach (Market Share, sales), Call Plan Adherence, Incentive Schemes, Sales 
tools), analysing issues and determining intervention needs with the countries, 
ensuring adequate product life cycle support;  

 Support continuous upgrade of the marketing function via development of 
capabilities and implementation of global initiatives;  

 Coordinate roll out of key global sales and marketing excellence initiatives, in 
close collaboration with Regional Commercial Execution and local Commercial 
Execution Heads: Manager upskilling, Coaching, Call execution, Marketing 
upskilling; tracking (e-)training completion;  

 Coordinate projects across the different countries and brands, provides 
technical expertise and project management to the cross functional teams for 
locally initiated digital projects, leads vendor selection and management in 
alignment with Global Commercial Execution. Main interface to global 
technical functions to assure project compliance;  

 provide support to needed technical expertise and project management to the 
cross functional team for locally initiated projects; support vendor selection 
and management; Coordinate with Global technical functions to assure project 
compliance.     

JOB PROFILE :   
Male/female At least 27 years of age ; 
BSc in Accounting or Finance or any other equivalent diploma;   
A minimum of 2 years’ experience in  in accounting/Finance or any equivalent 
domain;   
Have a very good command of accounting software and office software (Word, Excel, 
PowerPoint,...). 
Be perfectly bilingual 
Be rigorous and self-sufficient, 
Have good relational skills and good bargaining skills 
Be result-oriented; 
Have the sense of priorities, 
Have a good team spirit, 
Be dynamic; 
Be rigorous in the work, 
Have good editorial qualities, 
Be a good teacher.  
Applications are received solely through � " � 

http://www.emplois.groupe-cible.com� 
 
DEADLINE :   November 30, 2018                                                                                        
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ACHETEUR(EUSE) 

Posté : 16-11-2018 Nom de l’employeur : PREMIERE URGENGE INTERNATIONALE 

Lieu : Kousseri Vues : 273 

Type d'emploi : CDD Postulants : 0 

Date expiration : 22-11-2018  

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE 
Dans le cadre de ses activités humanitaires, 

l’association française Première Urgence Internationale recherche : 
UN(E) (01) ACHETEUR(EUSE) 

Première Urgence Internationale (PUI) est une Organisation Non Gouvernementale de 
solidarité internationale, à but non lucratif, apolitique et laïque. Elle a pour objectif de 
répondre à l’ensemble des besoins fondamentaux des victimes civiles mises en péril, 
marginalisées ou exclues par les effets de catastrophes naturelles, de guerres et de 
situations d’effondrement économique. PUI est présente dans 19 pays, en Afrique, en 
Asie, au Moyen-Orient, dans le Caucase et les Caraïbes, et intervient dans les domaines 
de la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, la réhabilitation d’infrastructures, l’eau 
et l’assainissement et la relance économique. 
PUI est présente au Cameroun depuis 2008 et vient en aide aux réfugiés centrafricains, 
nigérians et aux populations vulnérables camerounaises, par le biais de projets 
d’amélioration de l’accès à l’eau, à l’hygiène et l’assainissement, et de projets de 
sécurité alimentaire, la construction de logements, la gestion de site de réfugiés dans 
les Régions de l’Est, de l’Adamaoua du Nord et de l’Extrême Nord. 
Objectif global  
Sous la responsabilité directe du Logisticien/Administrateur Base, l’acheteur participe 
à la mise à disposition des moyens nécessaires au déroulement des programmes que 
Première Urgence Internationale développe dans les Régions de l’Est , de l’Adamaoua, 
du Nord et de l’Extrême-nord au Cameroun. 
Objectifs spécifiques 

1. contribuer à la gestion de la sécurité de la base 
2. réaliser les achats de la base 
3. effectuer le suivi des contrats de la base 
4. participer à la gestion financière de la base 

Responsabilités et activités à réaliser : 
1. CONTRIBUER À LA GESTION DE LA SÉCURITÉ DE LA BASE 
 Il/(Elle) participe à la mise en place et veille au respect des règles de sécurité 

définies sur la base. 
 Il/(Elle) remonte toute information ou tout évènement majeur pouvant 

impliquer la sécurité de PUI sur la mission au responsable de base. 
 Il/(Elle) rapporte à sa hiérarchie tout manquement aux règles de sécurité de la 

mission. 
 Il/(Elle) rapporte à sa hiérarchie tout manquement aux règles de sécurité de sa 

base. 
2. REALISER LES ACHATS DE LA BASE 
 Il/(Elle) effectue des études de marché 1 fois par an auprès des fournisseurs et 

communique ses conclusions à son supérieur 
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 Il/ (Elle) met à jour la base de données des prix de sa zone. 
 Il/(Elle) fait valider la qualité des marchandises par le demandeur dans le cadre 

d’achats spécifiques (Echantillon donné par le fournisseur, visite chez le 
fournisseur avec le demandeur, etc…) 

 Il/(Elle) constitue des dossiers d’achat conformément aux procédures de 
l’organisation. 

 Il/(Elle) assure la circulation des dossiers d’achat en vue d’obtenir les validations 
nécessaires, que cela soit au niveau de la base ou au niveau de la coordination. 

 Il/(Elle) effectue les achats dans le strict respect des procédures PUI et de ses 
bailleurs de fonds tout en respectant les délais fixés par sa hiérarchie et en 
obtenant des produits au meilleur rapport qualité et prix. 

 Il / (Elle) s’assure que les biens achetés remplissent les standards de qualité et 
respectent les normes éthiques d'achats PUI 

 Il/(Elle) contrôle et valide les documents remis par les fournisseurs : pro forma, 
facture, documents de livraison. 

 Il/(Elle) vérifie et s’assure de la conformité des dossiers et les transmet aux 
demandeurs pour validation avant de les introduire à la finance pour le 
payement des fournisseurs ou prestataires. 

 Si la réception s’effectue au bureau,  Il/(Elle) participe à la réception des 
marchandises avec les demandeurs. En amont, il aura prévenu l’assistant 
logistique afin que ce dernier puisse aménager son espace de stockage au 
bureau. 

 Si la réception s’effectue dans un magasin, il/ (Elle) envoie le bon de commande 
et planning de livraison à l’assistant logistique. 

 Si la réception est prévu sur le terrain, il transmettra au Responsable de projet 
le bon de commande. 

 Il/(Elle) Veuille sur le suivi des articles non conforme qui sont sous garantie et/ou 
service après-vente 

 Il/Elle) assure que les fournisseurs respectent les délais et lieux de livraison 
mentionnés sur les offres 

 Il/(Elle) assure le bon archivage de tous les documents d’achat de la base. 
 Il(Elle) participe à la préparation des audits dans son domaine de compétence 
 Il/(Elle) assure la relation avec les fournisseurs et prestataires et peut être 

amené à gérer les litiges avec ceux-ci en collaboration avec sa hiérarchie. 
 Il/(Elle) tient à jour le suivi des achats de la base et le transmet aux demandeurs 

et à la coordination logistique de façon hebdomadaire. 
 Lors de contrats de travaux, il/ (elle) constitue le dossier avec l’assistant 

logistique. 
3. EFFECTUER LE SUIVI DES CONTRATS DE LA BASE 
 Il/(Elle) effectue le suivi des contrats d’achat de biens, de travaux, de service et 

de bail de la base/ zone grâce à la tenue d’un fichier de suivi des contrats. 
 Il/(Elle) effectue le suivi des tranches de paiement avec le département finance 

jusqu’à la conclusion des contrats. 
 Il/(Elle) s’assure que des contrats cadres sont en place pour tous les achats 

récurrents de la base (Fournitures de bureau, produits d’entretien, bois, 
quincaillerie, etc…). 

 Il/(Elle) s’assure que les contrats cadres soient renouveler annuellement en 
faisant une autre 
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concurrence                                                                                                                                 
                      

4. PARTICIPER A LA GESTION FINANCIERE  DE LA BASE 
 Il/(Elle) respecte toutes les procédures de gestion financière de l’organisation. 
 Il/(Elle) respecte et fait usage du tableau d’affectation des dépenses supports 
 Il/(Elle) justifie toutes ses avances et dépenses professionnelles conformément 

aux procédures de l’organisation. 
 Il(Elle) effectue le prévisionnel de trésorerie concernant les achats traités par la 

base. 
 II(Elle) assure le suivi des paiements des fournisseurs. 

Profil recherché: 
 Etre titulaire au minimum Bac + 2 en Gestion/Commerce. Bac+ 3 apprécié 

Expérience professionnelle 
 Justifier d’une expérience d’au moins un (02) ans continus dans un poste 

similaire de préférence acquise dans une entreprise logistique. 
Connaissances et compétences obligatoires 

 procédures Administratives et Logistiques 
 Règles de sécurité 
 Gestion de la chaine d’approvisionnement (achat, transport, stockage) 
 Français 
 Pack Office 

Connaissances et compétences appréciées 
 Formation, transfert des connaissances 
 Equipements techniques (Informatique, communication, etc,…) 
 Anglais 
 Windows 

Caractéristiques personnelles attendues 
 Esprit d’équipe 
 Rigueur et organisation 
 Bonne réactivité / efficience 
 Sens des responsabilités 
 Bonne capacité d’analyse 
 Sens de la diplomatie et ouverture d’esprit 
 Force de propositions, recherche de solutions 
 Respect de la confidentialité 
 Prise d’initiatives pertinentes 
 Capacité à gérer les priorités 
 Capacité de négociation 
 Adhésion aux valeurs humanitaires 
 Bonne capacité de communication horizontale et verticale 
 Capacité à travailler en autonomie 
 Intégrité 

Conditions 
 Poste basé à Kousseri (Région de l’Extrème Nord). 
 Contrat à Durée Déterminée. 
 Salaire défini selon la grille salariale PUI. 
 Entrée en poste à partir du 19 Décembre 2018. 
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LE (LA) CANDIDAT(E)  DOIT DÉPOSER SON DOSSIER (LETTRE MOTIVATION, CV), AUX 
LOCAUX DE PREMIÈRE URGENCE INTERNATIONALE À YAOUNDE, NGAOUNDERE, 

BATOURI, MAROUA, KOUSSERI ou ENVOYER PAR MAIL 
recrutement@premiere-urgence.cm 

LES DOSSIERS FOURNIS NE SERONT PAS RESTITUÉS AUX CANDIDATS. 
1. LE/ LA CANDIDAT(E) DOIT PRECISER EXPLICITEMENT LE POSTE POUR LE QUEL 

IL POSTULE. 
2. DATE LIMITE DE DÉPOT DES DOSSIERS : LE JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 
3. SEULS LES CANDIDATS PRESELECTIONNES SERONT CONTACTES 

PERSONNELLEMENT. 
4. LES ORIGINAUX DES DIPLOMES, CERTIFICAT DE TRAVAIL, 

RECOMMANDATIONS DEVRONT ETRE APPORTES PAR LES CANDIDATS 
CONVOQUES POUR LES TESTS ET ENTRETIENS. 

 
 

ASSISTANTE DE DIRECTION 
Dans le cadre du développement de ses activités, l’organisation recherche  une 
Assistante de Direction Bilingue qui aura pour mission de : 
 Gérer l’agenda du PCA et organiser ses rendez-vous ; 
 Accueillir, informer et orienter le personnel et les usagers ; 
 Gérer le courrier et les appels téléphoniques ; 
 Participer à la rédaction des réponses aux appels d’offres ; 
 Participer à la rédaction rapports d’activités, fiches de planification, TDR, et 

autres opérations de traitement de texte ; 
 Saisir et mettre en forme les correspondances et autres documents ; 
 Saisir et mettre à jour les bases de données ; 
 Organiser et assurer les gestions logistiques (déplacements professionnels, 

évènements, réunions, divers), 
 Assurer le secrétariat des diverses réunions, 
 Classer et archiver les documents et les informations ; 
 Assurer les opérations de secrétariat des différents responsables : courrier, 

communications, gestion documentaire et archivage, reprographie, gestion de 
l’agenda et des rendez-vous, approvisionnement en fournitures ; 

 Participer à l’organisation logistique des ateliers, séminaires et réunions 
internes ; 

 Etablir et tenir à jour la base de données de consultants, Partenaires et clients ; 
 Assurer toutes autres tâches de secrétariat confiées par le PCA 

COMPETENCES GENERALES : 
 Etre axés sur les résultats, 
 Esprit d’équipe, 
 Partage des connaissances et amélioration continue, 
 Avoir un sens de l’organisation, 
 Etre capable de travailler en toute confidentialité, 
 Dossier De Candidature : Lettre de motivation ; Curriculum vitae ; Photocopie 

diplôme le plus élevé ; certificat de travail, références. 
Délai de recevabilité des dossiers : 30 novembre 2018 
Début de contrat : décembre 2018 

mailto:recrutement@premiere-urgence.cm
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Dépôt de candidature : Les dossiers de candidatures devront être déposés en 
ligne à l’adresse : agpme@agro-pme.net avec pour objet «  [Appel à 
candidature]-Assistante de  direction APF » ou au siège de AGRO PME sis à la 
nouvelle route chapelle NGOUSSO (en face de la chefferie 3ième degré). 

   
PROFIL RECHERCHÉ POUR LE POSTE : ASSISTANTE DE DIRECTION 
Le titulaire du poste devra répondre au profil suivant : 
 Bac+2/3 en Secrétariat de direction ou Assistante de direction, 
 5 à 7 ans d’expérience dans le secrétariat dans un bureau d’étude, 
 Bilingue français/anglais ; 
 Parfaite maîtrise de la procédure de réponse aux appels d’offres ; 
 Maitrise des outils de bureautiques Ms office ; 
 Avoir des connaissances en communication digitale serait un atout 

CRITÈRES DE L'ANNONCE POUR LE POSTE : ASSISTANTE DE DIRECTION 

Métier : Secretariat, assistanat 

Secteur d´activité : Ingénierie, études développement 

Type de contrat : CDI 

Région : Yaoundé 

Ville : Yaoundé 

Niveau 
d'expérience 

: Expérience entre 2 ans et 5 ans 

Niveau d'études : Bac+2 

Langues exigées : anglais›bon niveau 
français›bon niveau 

Nombre de 
poste(s) 

: 1 

Site Internet : http://www.agro-pme.net  

 
 

STAGIAIRE PROFESSIONNEL EN COMMERCE ET MARKETING 
²Offre de stage professionnel débouchant sur un contrat si concluant 
Missions: 
-Développer le porte feuille clientèle de l'entreprise 
-Développement les ventes 
-Développer avec les gérants les différentes stratégies de l'entreprise (commerciale, 
marketing, communication, publicité, achat, fidélisation de la clientèle..) 
-Proposer des stratégies pour faire connaître notre jeune entreprise 
-Animation des différents réseaux sociaux de l'entreprise 
-Gérer la relation avec la clientèle 
-Gérer le service après vente 
-Gestion du stock Assurer et/ou suivre la livraison des colis à Douala soit même et hors 
Douala avec des prestataires. 
-Réceptionner les paiements en cash et faire des dépôts dans le compte de 
l’entreprise 
  

mailto:agpme@agro-pme.net
http://www.agro-pme.net/
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PROFIL RECHERCHÉ POUR LE POSTE : STAGIAIRE PROFESSIONNEL EN COMMERCE 
ET MARKETING 
Profil Recherché : 
Nous recherchons un Homme ou une femme qui a entre 22 à 35 ans. 
Des compétences dans le domaine commercial et du marketing (expérience ou 
diplôme) 
Des compétences en communication (diplôme ou expérience) 
Une bonne maîtrise des réseaux sociaux et de l'outil informatique 
Motivé(e) et très dynamique 
Parler Anglais et/ou Français 
Vous vous reconnaissez dans ce profil? Envoyez votre CV et une lettre de motivation 
à   desire.ndjonmbog@outlook.com 
 
 

PROSPECTEURS 
Dans le cadre de la redynamisation de ses activités, la MUFFEDYC informe le public 
qu’un test est ouvert pour le recrutement de 20 prospecteurs hommes/femmes qui 
pourront s’ils sont confirmés, être formés pour occuper les postes suivants : 
Directeur, Chefs d’agences et adjoints, analystes financiers, contrôleurs internes, 
responsables des opérations, responsables marketing, responsables de 
recouvrement ou du contentieux, caissières, guichetiers, maintenancier informatique, 
agents de crédit, prospecteurs, comptable, etc. âgé de 18 ans au moins. 
Le dossier de candidature ainsi constitué sera déposé au siège de la MUFFEDYC sis à 
BIYEM–ASSI Lac (Yaoundé) entre le carrefour acacia et le pont ; avant la date du 28 
novembre 2018. 
CONTACT tel : 652 39 11 18 / 677 58 92 01 Email : infos@muffedyc.cm  

        muffedycrecutement@gmail.com 
LA CANDIDATURE FEMININE EST VIVEMENT ENCOURAGEE 

PROFIL RECHERCHÉ POUR LE POSTE : PROSPECTEURS 
Goût du challenge, intéressé par les métiers de la micro finance et de la banque, 
dynamique, grand sens de la communication 
o Niveau : savoir lire et écrire 
o Salaire pendant la formation : 80 000 FCFA et autres avantages sous certaines 

conditions. 
o Salaires si définitivement recrutés : 50 000 à 200 000 FCFA sous certaines 

conditions. 
o Horaires de travail : 8 heures/jour 
o Contrat : CDD 

Dossier de Candidature 
 Une demande adressée à Madame le Directeur Général de la MUFFEDYC. 
 Un CV et 3 numéros des personnes de référence 
 Un plan de localisation 
 Une fiche de renseignement à remplir au siège 
 Une photocopie de la CNI en cours de validité 
 Une photocopie du dernier diplôme 

 
 

mailto:desire.ndjonmbog@outlook.com
mailto:infos@muffedyc.cm%20/
mailto:muffedycrecutement@gmail.com
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COMPTABLE 
 
Nombre de candidat recherché   1 
Branche d'activité   Commerce, Distribution 
Missions / Tâches   gestion comptable d'une quincaillerie 
Salaire mensuel     (F CFA) 
Type de contrat   Contrat à durée indéterminée 
Nature des horaires   Plein 
Lieu du travail (Ville / Pays)   Bafoussam 
Date d'expiration   22 / 11 / 2018 
envoyer un curriculum vitae à l'adresse ernolivier@gmail.com 
Profil du candidat recherché 
Sexe   Sans distinction 
Formation initiale   BCG2 + licence comptabilité ou gestion 
Expérience professionnelle   Indispensable 
Durée de l'expérience professionnelle   24 mois 
Langues   Français / 
Contact du Conseiller Emploi 
NGANDO Ernest Olivier,  
Conseiller emploi au FNE - Agence de Bafoussam  
ngandoero@fnecm.org , 676203102, Bafoussam  

 
 

 Juriste 
Localisation du poste : Douala-Cameroun 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
               Instruire et analyser les actions précontentieuses ou contentieuses 
diligentées contre ou par l’entité, 

         Suivre ces actions, 
         Suivre l’activité des prestataires juridiques externes agrées par l’entité dans 

le cadre des actions pré contentieuses et contentieuses, 
         Donner des avis sur les engagements des prestataires externes, 
         Traitement et suivi du règlement des factures des avocats et autres 

prestataires ; 
         Réception et analyse des comptes rendus d’audience adressés par les 

avocats, 
         Conseiller les opérationnels et les autres entités de la banque sur les aspects 

juridiques de leurs opérations et/ou de leurs activités, 
         Assurer toute autre tâche qui pourra lui être confiée par le Responsable 

juridique ou toute autre hiérarchie. 
PROFIL REQUIS 

-          Maitrise du droit des affaires 
-          Jouir d’une expérience en procédures et pratiques judiciaires, 
-          Degré d’autonomie moyen pour examiner, analyser et donner des avis sur 

les opérations de la structure et valider les actes de celle-ci, 
-          Sens du risque et de synthèse, 
-          Bonne capacité communicationnelle, d’anticipation et d’adaptabilité, 

mailto:ngandoero@fnecm.org?subject=Candidature%20%EF%BF%BD%20l%27offre%20n%EF%BF%BD%2018111519


 

PAGE 30 

FNE DOUALA BALI /                                19 novembre 2018 

-          Bonne capacité organisationnelle et de coaching, 
-          Bonne maitrise des outils informatiques, 
-          Maitrise de la langue anglaise. 

CONDITIONS D’ENVOI DES CANDIDATURES 
Tout candidat intéressé par ce poste devra envoyer uniquement son CV à 
l’adresse :recrutement@bassagal-consulting.com   précédé du code JUR003 mis en 
objet. 
  
La date limite de recevabilité est fixée au Mardi, 20 novembre 2018. 
NB : seuls les candidats short listés seront contactés. 
 
 

JURISTE SENIOR 
BASSAGAL CONSULTING AFRICA   (Douala, Cameroon) 
Publiée : 16 novembre, 2018 
Domaine de l'offre : Law, Legal   Lieu : Douala, Cameroon 
Type de l'offre : Temps Plein 

MISSIONS PRINCIPALES : 
-          Conseiller les opérationnels et les autres entités de la banque sur les aspects 

juridiques de leurs opérations et/ou de leurs activités, 
-          Suivre l’évolution de la réglementation relative à l’activité de la banque 

notamment : 
         Faire des notes de veille juridique sur les évolutions de l’environnement 

juridique et règlementaire de la banque à diffuser à l’ensemble du personnel, 
         Evaluer l’impact des nouvelles législations du groupe en locale sur les activités 

de la banque et en faire une diffusion à l’ensemble du personnel, 
         Diffuser des cas de jurisprudence auprès des lignes Métiers et les Fonctions 

support, 
         Veiller à la mise en conformité des instructions internes aux nouvelles 

législations du groupe et locales, 
         Faire le reporting des faits marquants chaque fin de trimestre. 

PROFIL REQUIS : 
-          Maitrise du droit des affaires, 
-          Jouir d’une expérience en procédures et pratiques judiciaires, 
-          Bonne connaissance du droit bancaire et du droit OHADA, 
-          Maitrise des outils informatiques, 
-          Degré d’autonomie élevé pour examiner, analyser et donner des avis sur les 

opérations de la structure et valider les actes de celle-ci, 
-          Capacité à coacher et manager des équipes, 
-          Sens du risque et de l’anticipation ; 
-          Bonne capacité communicationnelle, organisationnelle et d’adaptabilité, 
-           Maitrise de la langue anglaise. 

CONDITIONS D’ENVOI DES CANDIDATURES 
Tout candidat intéressé par ce poste devra envoyer uniquement son CV à 
l’adresse :recrutement@bassagal-consulting.com   précédé du code JUR004 mis en 
objet. 
La date limite de recevabilité est fixée au Mardi, 20 novembre 2018. 
NB : seuls les candidats short listés seront contactés. 

http://bassagal-consulting.com/
http://www.akwajobs.com/category/law-legal-jobs
http://www.akwajobs.com/location/douala-cameroon-jobs
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Gestionnaire de contenu pour un site de e-commerce Nouveau 

Posté : 15-11-2018 Nom de l’employeur : ENGIE SOFT 

Lieu : Douala Vues : 246 

Type d'emploi : CDI Postulants : 6 

Date expiration : 19-11-2018  

OPPORTUNITE: Gestionnaire de contenu pour un site de e-commerce 
Missions 
Vous serez en charge de : 

 la création de produits 
 la création de catégories au besoin 
 l'insertions d'images 
 la création de marques au besoin 

L'installation et la désinstallation de modules au besoin. 
Profil 

 Bac +2 dans une fillière communicative ou équivalente ou dans une fillière 
informatique 

 la connaissance de l'outil informatique est primodiale 
 la connaissance et l'aisance avec les systèmes de gestion de contenu tels que 

Prestashop, WordPress ou Joomla est un très gros atout. 
Mode de travail 
Il s'agit d'un home office (travail à la maison). Vous devez disposer d'un ordinateur 
portable et d'un modem pour vous connecter à internet. Nous vous fournirons des 
recharges en crédit internet pour vous connecter au site internet. 
Vous devez être disponible de lundi à vendredi de 8h à 18h. Vous aurez un espace d'une 
heure (01h) de pause par jour. 
Comment postuler? 
Envoyez votre CV à l'adresse suivante: contact@lanokims.com ou appelez nous au 
675908934 avant le 19 novembre 2018. 
 
 

INGÉNIEUR TRAVAUX - V.I.E CAMEROUN H/F 
Rattaché au Directeur des Travaux, vous prenez en charge les missions suivantes : - 
Faire exécuter une partie des travaux du marché conformément au marché et aux 
règles de l'art, - Définir les méthodes et les procédures de travaux, - Organiser les 
moyens de production (personnel, matériel), - S'assurer de l'adéquation des moyens 
avec le planning, - Compiler et vérifier les rapports journaliers de chantier, - Assurer et 
analyser les rendements de production, - Veiller au respect des mesures de protection 
de l'environnement, - Participer aux réunions de chantier, assurer le suivi des sous-
traitants, - Signaler les écarts de réalisation avec l'ouvrage prévu, - Rendre compte au 
Directeur de chantier. - Diplômé(e) d'une Ecole d'Ingénieurs avec une première 
expérience en Travaux ; - Goût pour l’international et attrait pour l'Afrique, si possible 
maîtrise de l’anglais ; - Implication et engagement ; - Animateur et fédérateur, sens 
des responsabilités et du travail en équipe ; - Capacité d’organisation et de synthèse. 
PROFIL RECHERCHÉ POUR LE POSTE : INGÉNIEUR TRAVAUX - V.I.E CAMEROUN H/F 

mailto:contact@lanokims.com
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Diplômé(e) d'une Ecole d'Ingénieurs avec une première expérience en Travaux ; - 
Goût pour l’international et attrait pour l'Afrique, si possible maîtrise de l’anglais ; - 
Implication et engagement ; - Animateur et fédérateur, sens des responsabilités et du 
travail en équipe ; - Capacité d’organisation et de synthèse 
CRITÈRES DE L'ANNONCE POUR LE POSTE : INGÉNIEUR TRAVAUX - V.I.E CAMEROUN 
H/F 

Métier : Métiers du BTP 

Secteur d´activité : BTP, construction 

Type de contrat : CDI 

Région : Bafoussam 

Ville : Bafoussam 

Niveau d'expérience : Expérience entre 5 ans et 10 
ans 

Niveau d'études : Bac+5 et plus 

Nombre de poste(s) : 1 

CONTACT : RAZEL CAMEROUN 

 
 

ASSISTANTE / SECRÉTAIRE DE DIRECTION 
Missions : 
Les principales missions pour le poste d´Assistante / Secrétaire de Direction sont les 
suivantes :  
 Réception d'appels ; 
 Accueil clientèle ; 
 Support administratif et comptable (commandes, factures, suivi des dossiers 

d´une équipe) ; 
 Soutien logistique (réservations, organisation des déplacements et réunions) ; 
 Rôle d´interface avec une équipe ; 
 Gestion de l´agenda du Directeur ; 
 Mise en forme de documents ; 
 Réalisation de présentations sur Powerpoint et de tableaux sur Excel. 

PROFIL RECHERCHÉ POUR LE POSTE : ASSISTANTE / SECRÉTAIRE DE DIRECTION 
 Formation d'Assistante de Direction, Bac+2 ; 
 Vous bénéficiez de 2 ans d'expérience dans un poste similaire ; 
 Vous faites preuve de rigueur, d´un très bon sens de l´organisation et de facilités 

de communication ; 
 Vous maîtrisez parfaitement Office. 

CRITÈRES  

Type de contrat : CDD 

Ville : Yaoundé 

Niveau 
d'expérience 

: Débutant < 2 ans 

http://www.bohen-co.com 
 

http://www.bohen-co.com/
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Développeur Web/mobile 

Posté : 15-11-2018 Nom de l’employeur : e-Afrika 

Lieu : Yaoundé Vues : 119 

Type d'emploi : CDI Postulants : 0 

OPPORTUNITE: Développeur Web/mobile 
MISSIONS : 

 la réalisation d'une analyse technique pour identifier, comprendre et analyser 
les besoins du client ; 

 la conception des sites internet en concevant et en créant l'architecture 
technique des sites web ; 

 la conception des applications web et androides; 
 la programmation d’application web ; 
 l'organisation de tests pour vérifier le bon fonctionnement des différentes 

fonctionnalités mises en place ; 
 l'apport d'une aide technique en fournissant aux clients une documentation 

technique et fonctionnelle, ou en assurant le suivi et la correction des 
problèmes rencontrés dans le temps. 

 Le développement de nouvelles fonctionnalités 
 La vérification de la qualité du code grâce à des outils d’analyse et des revues 

de code 
 La mise en place de tests automatisés 
 La mise en production 

PROFIL : 
 Ingénieur  informaticien avec minimum 2 ans d’expérience 
 Maîtrise des langues de programmation JAVA, PHP,HTML 5, CSS 3 
 Maitrise du Framework : laravel 
 Maitrise des CMS : Wordpress, Joomla, Prestashop, Drupal 
 Esprit d’équipe 
 Force de proposition technique 
 Capacité à résoudre une problématique 

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse mail suivante 
: secretariat@e-afrika.fr  
 
 

 DEVELOPPEUR SYMFONY 3+ 
Nous recrutons un Développeur Symfony II et Ruby on Rails. 
Missions : 
 Vous serez chargé d'effectuer le développement de bundle sur symfony en 

accord avec les documents de conception et de spécifications techniques ; 
 Il est attendu de vous une bonne maîtrise de Symfony 3 ou +; 
 Vous devez donc avoir une parfaite maîtrise de l'architecture MVC, de l'ORM 

doctrine pour Symfony et la mise en place d'API Rest avec authentification 
Oauth2; 

https://my.ionos.fr/email-account-details/mailbox/170683906
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 Des connaissances dans la mise en place de webservice et API seraient un atout 
majeur 

 La maitrise de la bibliothèque JQuery et de la manipulation de fichier au format 
Json est nécessaire. 

PROFIL RECHERCHÉ POUR LE POSTE : DEVELOPPEUR SYMFONY 3+ 
 Jeune Développeur (euse) dynamique, à l'esprit ouvert, travailleur avec de 

bonnes notions en modélisation UML, les langages PHP 7, Javascript ; 
 Une maîtrise des architecures MVC, OOP et de framework tel que Symfony 3+, 

JQuery ; 
 Une maîtrise de framework UI à l'instar de JQuery UI serait un atout. 

CRITÈRES DE L'ANNONCE POUR LE POSTE : DEVELOPPEUR SYMFONY 3+ 

Type de contrat : CDI - CDD - Intérim - Stage 

Ville : Yaoundé 

Niveau 
d'expérience 

: Expérience entre 2 ans et 5 ans 

Niveau d'études : Bac+3 

Langues exigées : anglais›intermédiaire 
français›courant 

http://www.groupe-madia.com/the-web-agency/ 
 
 

FINANCE GRANTS COORDINATOR 
Communicates within Plan International Cameroon, Nigeria & Niger. The position 
holder will contribute towards grant and financial management at three Plan 
International offices in respect of the GFFO programme, interfacing with both 
operational and programme team members. 
Budgets – Monitor budgets of the GFFO programme.   
Reporting – Support financial reporting on the GFFO programme. 
Coordination of consolidated grants and financial management reports of this 
programme related to all three countries. 
Key End Results and Typical Responsibilities 
Programme Development & Quality Management 
Strategy 
Contribute to the achievement of Lake Chad Crisis Strategy and support the effective 
grants and financial management in the three Countries. 
Recognize opportunities for innovative action and create an environment of 
empowerment. 
Set direction by prioritizing and organizing actions and resources to achieve 
objectives and contribute to the three country-wide strategy development. 
  
Grants Administration:   
Support the full cycle of grants management activities beginning at grants set-up, to 
monitoring/compliance visits and ending with proper close-out procedures. 
Support the Finance Manager/Project Finance Officers and Project Managers to 
prepare financial reports, monitor expenditures and ensure adequate documentation 
in line with GFFO requirements for the GFFO programme. 
Provide quality assurance on information reported in SAP by all three countries 

http://www.groupe-madia.com/the-web-agency/
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Capacity Building and Support: 
Provide technical assistance in terms of accounting (use of SAP), financial 
management, financial policy formulation, and systems of internal control to all GFFO 
3 programme staff and partners to ensure compliance with donor rules and 
regulations. 
Review all project budgets and provide assistance and guidance where necessary 
including the monitoring and interpretation of project budgets versus actual 
expenditures. 
Support and train staff and partners on donor policies, rules and regulations. 
Develop the capacity of the team, deepen understanding of their roles and assist with 
career development. 
Assist team members with information, tools and resources to improve performance 
& reach objectives. 
Promote accountability, communicate expectations and provide constructive 
feedback informally and formally via regular one on ones and performance reviews. 
Create and sustain a work environment of mutual respect where team members 
strive to achieve excellence. 
Hire, orient and lead team members as necessary. 
Business planning process 
Participates in the expenditures forecast process for all three country budgets. 
Prepare GFFO budget modifications when necessary as per donor regulations. 
Reporting 
Monitor and track financial performance measurement indicators related to GFFO 
Programme and liaise with Finance Managers/ Project Finance Officers to implement 
strategies to improve performance. 
Monitor the partner expenditures and offer timely advice to the partner and 
programme team for prompt action and decision-making. 
Explain donor requirements and organizational financial policy & procedures to staff 
and ensure compliance. 
Prepare a monthly consolidated expenditure tracker for GFFO. 
Support the preparation of the GFFO programme financial reports by liaising with the 
three countries. 
Support the three COs at recharging costs between each other as per intercompany 
recharges procedures. 
Support the cost allocation to the grants as per cost recovery procedures and ensure 
that costs are recovered monthly as per approved donor budgets. 
Be able to navigate in SAP and assess spending progress for all three countries. 
Engage with three COs proactively when financial reports are due or when 
expenditures are delayed 
Perform any other project related duties as specified by Supervisors (Programme 
Manager and Plan Germany). 
Human Resource Development 
Supports and builds capacity of GFFO programme staff to ensure a high level of 
quality of budget management. 
Supports the orientation, on-going development/training and builds capacity of 
partner staff when required in line with Organizational requirements. 
Learning and knowledge management 
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Shares relevant grant and financial information within the Programme teams 
supporting the proper documentation of financial aspects of the GFFO programme. 
Resource Mobilization 
Support in the request of funds from the donor to ensure liquidity in all three 
countries. 
  
Dealing with Problems 
Ability to manage competing priorities and expectations from internal and external 
stakeholders and remain calm and resilient in the face of pressure. 
Manage multiple task and work with distant colleagues to form a virtual efficient 
team. 
Use Plan procedures to settle conflicts among colleagues; 
Refer, whenever necessary, any case to your Supervisor(s). 
  
Communications and Working Relationships: 
Prepare, consolidate and submit relevant financial reports for donor to Plan Germany. 
Provide timely responses concerning queries linked with GFFO programme. 
Work with other members of the Finance and Humanitarian units to ensure effective 
and efficient delivery of GFFO programme. 
Work closely with the GFFO Programme Coordinator to ensure effective grants and 
financial management. 
Liaise with Emergency Response Managers to ensure spending progress is on target 
in all three countries. 
PROFIL RECHERCHÉ POUR LE POSTE : FINANCE GRANTS COORDINATOR 
Degree in Accounting or equivalent. 
Minimum of 3 years’ experience in donor funds grants administration. 
Fluency in English and French required 
Skills & Knowledge 
Excellent and demonstrable experience in grant and financial management. 
Knowledge and understanding of Plan’s policy environment 
Highly developed interpersonal and communication skills including good listening 
skills, influencing, negotiation and coaching. 
Capacity to build and maintain relationships and to work effectively in a multi-cultural 
and multi-ethnic environment respecting diversity. 
Experience with Microsoft Excel, Word, Power Point and Outlook. 
Behaviours 
Creates strong sense of purpose and commitment within own part of operations and 
with stakeholders. 
Holds self and others to account to deliver on agreed goals and standards of 
behaviour 
Demonstrates a high degree of professionalism/integrity. 
Provides good and adequate support to enable programmes to meet its agreed 
financial outcomes. 
Actively seeks for support in addressing difficulties in execution of duties. 
Strategic thinking and effective contribution to own work and Organizational 
development. 
Sound judgments and decision-making in complex situations. 
Strong emotional intelligence including self-awareness. 
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Leads by example to motivate high performance of others. 
Very strong commitment to continuous learning. 
Excellent communication and people management skills. 
Fulfill Plan’s Child Protection Policy at all times. 
Physical Environment and Demands 
Travel to country and field offices to support grants and finance functions where 
necessary. 
CRITÈRES DE L'ANNONCE POUR LE POSTE : FINANCE GRANTS COORDINATOR 

Métier : Gestion, comptabilité, finance 

Type de contrat : CDD 

Ville : Maroua 

Niveau 
d'expérience 

: Expérience entre 5 ans et 10 ans 

Niveau d'études : Bac+3 

Langues exigées : anglais›courant 
français›courant 

 
http://www.plan-international.org 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/


 

PAGE 38 

FNE DOUALA BALI /                                19 novembre 2018 

STAGIAIRE EN COMMUNICATION 
Sous la supervision du Coordinateur de la Communication et des Médias, le stagiaire 
en communication fournira un soutien: 
Dans le développement et la mise en œuvre de qualité des activités de 
communication, afin   présenter   l’impact des travaux de Plan International dans la 
région de l'Extrême-Nord, et à des publics locaux et internationaux. 
 Dans le développement et la mise en œuvre de qualité des activités d’amélioration de 
comportements et de plaidoyer, pour continuer à créer un impact positif sur les 
comportements   de sa cible  dans la région de l'Extrême-Nord  Cameroon. 
PROFIL RECHERCHÉ POUR LE POSTE : STAGIAIRE EN COMMUNICATION 
Le/la  candidat(e) devra avoir : 
Un diplôme universitaire en communication, en journalisme ou dans tout autre 
domaine connexe. 
Une expérience professionnelle dans le domaine de la communication ou dans des 
domaines connexes (expérience acquise dans le cadre de stages universitaires / 
professionnels). 
Une aptitude à rédiger de bons articles et des histoires d’intérêt humain. 
Des compétences en conception graphique, utilisant Adobe Photoshop ou un autre 
programme de conception est un plus. 
La capacité à prendre des photos et des vidéos de qualité est un atout 
supplémentaire 
La capacité de parler et d’écrire  couramment l'anglais et le français. 
La connaissance d'une langue locale est un atout. 
Une bonne moralité et respecter la diversité culturelle. 
CRITÈRES DE L'ANNONCE POUR LE POSTE : STAGIAIRE EN COMMUNICATION 

Métier : Marketing, communication 

Secteur d´activité : Activités associatives 
Services collectifs et sociaux, services à la personne 

Type de contrat : Stage 

Ville : Maroua 

Niveau 
d'expérience 

: Expérience entre 2 ans et 5 ans 

Niveau d'études : Bac+3 
http://www.plan-international.org 
 
 

 INTERN IT ASSISTANT - INFORMATION TECHNOLOGY 
Under the supervision of the Country IT Manager, the Intern IT Assistant will among 
many other tasks: 
Liaise with relevant Plan International staff and IT team to understand users' needs 
and identify corresponding user interface requirements, workflows, and 
functionalities 
Create wireframes, storyboards and prototypes to propose options for 
implementation. 
Develop or improve corresponding user interface components (web templates, style 
sheets, scripts, images, etc,) as needed. 

http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
http://www.plan-international.org/
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http://www.plan-international.org/
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Carry out other relevant web-related tasks as requested. 
Ensure availability and reliability of the IT infrastructure, applications and Internet 
connectivity 
Provides first line support, advice and solutions to IT users in relation to application, 
data and business process issue, ensuring all issues are resolved in a timely fashion 
Ensure that system security and organizational compliance, processes and 
procedures are in place and properly maintained 
Perform proactive tasks for IT infrastructure and corporate applications maintenance 
PROFIL RECHERCHÉ POUR LE POSTE : INTERN IT ASSISTANT - INFORMATION 
TECHNOLOGY 
Degree or equivalent in Computer Studies or web development 
Candidates should demonstrate their qualifications and proven experience in the 
graphic design and technical implementation of user interfaces in a web-based 
environment. 
Candidates should provide a portfolio containing examples of their achievements. 
Extensive knowledge of web development (PHP, SQL, HTML/CSS, JavaScript) 
Proven ability and experience in web development 
Proven ability and experience in setting up LANs and telecommunications networks 
Experience of supporting LANs, SQL Server, email server administration 
Experience of Microsoft Server administration 
Experience in managing and implementing information systems and supporting 
technologies. 
Writing code in one or more programming or scripting languages, such as PHP or 
JavaScript 
Designing the architecture of the components of an web application and the best 
technologies and languages for the project 
Fixing bugs and reviewing existing code in existing projects 
Skills 
Capability to coordinate and cooperate within interdisciplinary teams 
Able to prioritise work effectively for execution with limited resources 
Problem solving and decision making 
Project management skills 
Training and communication skills 
Strong analytical skills 
Working knowledge of English and French 
Leadership Behaviours 
Embrace Child-centeredness, Child protection, Community participation and 
partnership 
Manage customer relationships and service 
Capability to communicate ideas and technical information to a non-technical 
audience 
Promotes high performance by all staff 
Networking, sharing information and best practices 
Works collaboratively as a team player, listens actively and values contributions 
Self-management and personal accountability 
Performance Criteria 
Meet agreed service and support levels 
IT users are satisfied with the service provided to them 
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Improved IT proficiency amongst staff 
Tracking tools are developing and using 
CRITÈRES DE L'ANNONCE POUR LE POSTE : INTERN IT ASSISTANT - INFORMATION 
TECHNOLOGY 

Métier : Commercial, vente 
Informatique, nouvelles technologies 

Secteur d´activité : Activités associatives 

Type de contrat : CDD 

Niveau 
d'expérience 

: Expérience entre 2 ans et 5 ans 

Niveau d'études : Bac+4 

Langues exigées : anglais›courant 
français›courant 

http://www.plan-international.org 
 
 

 Responsable Commercial 
Offre d´emploi n° 5539 publiée le Dimanche 17 Novembre 2018 encore valable pour 28 
jours. Postulation en ligne non autorisée, si vous êtes interessé par cette offre, prennez 
contact directement avec le recruteur. 

Infos clés 
 Type de contrat : CDI 
 Domaine d'activité :Informatique : matériel et logiciel d''ordinateur 
 Lieu de travail : douala 
 Expérience :Professionnel confirmé 
 Niveau d'étude minimum :BACC plus 3 
 Salaire :90000 F CFA 

Profil souhaité 
4 personnes, homme ou femme ayant entre 18 et 45 ans avec comme niveau d´étude 
BACC plus 3 ni plus ni moins parlant et écrivant français, anglais 
Description du profil 
supervision de Ventes des logiciels de gestions, Caméra de surveillance:  
01 POSTE A DOUALA  APPELER 671337733/694970303 POUR RDV 
poste2information@gmail.com 
Principales tâches 
supervision de Ventes des logiciels de gestions, Caméra de surveillance:  01 POSTE A 
DOUALA  APPELER 671337733/694970303 POUR RDV 
poste2information@gmail.com      
delai 25/11/2018 

L'entreprise 
 TOGUEM WABO 
 Secteur : Informatique : matériel et logiciel d''ordinateur 
 Tél : 671337733 
 www.poste2i.com 
 DOUALACAMEROUN 

 
 

http://www.plan-international.org/
mailto:poste2information@gmail.com
http://www.poste2i.com/
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INFIRMIERS BACK UP 
MSF est une organisation humanitaire non gouvernementale, créée en France en 
1971, sous le statut d'association à but non lucratif La section Suisse fut créée en 1981. 
Prix Nobel de la paix en 1999, MSF a pour vocation d'apporter une aide médicale 
humanitaire à toute population éprouvée sans distinction ethnique, de sexe, de 
religion, de philosophie ou d'opinion politique. La section suisse de Médecins Sans 
Frontière a ouvert dans les régions de l'Extrême Nord - Maroua des programmes de 
pnse en charge de la malnutrition aiguë sévère des enfants de moins de 5 ans depuis 
2015. 
Médecins Sans Frontières Suisse recherche des Infirmiers remplaçants pour son 
projet de chirurgie à l'Hôpital Régional de Maroua. 
Lieu de travail: Hôpital Régional de Maroua 
Type de contrat: A préciser selon le besoin. Responsable Direct: Superviseur 
Infirmier 
OBJECTIF GENERAL: 
Fournir des soins infirmiers, le traitement et le suivi des patients, selon les 
prescriptions des médecins, des protocoles appliqués dans le service et les 
normes/précaution d'hygiène universelle, dans le but d'assurer la qualité et la 
continuité des soins auprès de la population ciblée. 
RESPONSABILITES: 
Sous la supervision du Superviseur infirmier, ils/el/es ont pour responsabilité de • 
Connaître, promouvoir, mettre en oeuvre et suivre à tout moment les 
normes/précautions d'hygiène universelles, la prévention de biorisques et le contrôle 
des infections, les règles de sécurité et les autres protocoles et procédures dans les 
locaux médicaux, et assurer également une haute qualité d'hygiène dans son 
environnement de travail. 
Organiser et exécuter les soins et les traitements selon les prescriptions médicales, 
ainsi que de les aider lors des consultations/rondes quotidiennes et autres procédures 
médicales. 
S'assurer que les patients sont correctement reçus et installés dans le service de 
santé. Veiller à ce que les patients ayant un manque d'autonomie soient aidés, en 
particulier pour leur alimentation, l'hygiène personnelle, les déplacements et le 
confort. 
Respecter le secret et les confidentialités médicales 
Réaliser les admissions, la surveillance et le suivi des patients signifiant l'évaluation de 
l'évolution de leur état de santé, et l'identification de la situation d'urgence ou autre 
détérioration, 
Participer à l'éducation de santé du patient (et famille) lorsque nécessaire 
Superviser et former les aides-infirmiers, les assistants nutritionnels, les femmes de 
ménage et autre personnel lié à sa supervision dans le travail, avec un attention 
particulière au respect tous les protocoles et toutes les procédures appropriées et en 
assurant le travail d'équipe 
Participer à la pharmacie du service et au contrôle et à l'entretien des équipements 
médicaux (réalisation d'inventaires, de stock de médicaments prescrits et matériel à 
chaque changement d'équipe, s'assurer qu'aucun matériel n'est sorti du service 
infirmier sans une autorisation préalable, vérifier sa qualité et son fonctionnement, 
les conditions de stockage, faire le suivi des médicaments périmés, etc.). 
Exécuter et superviser les procédures et les documents administratifs (remplir les 
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fichiers des patients, les formulaires, les consommations, les statistiques, etc.), 
assurer un transfert écrit/oral approprié, et signaler les situations et les cas 
problématiques qui pourraient subvenir, participer à la collecte des données et garder 
les médecins/superviseurs informés. 
Critères de Sélection 
Diplôme d'infirmier (IDE) d'une école reconnue par l'état ou Licence en soins 
infirmiers 
Deux (02) années d'expérience pratique en qualité d'infirmier ; 
Connaissance des pathologies tropicales 
Une expérience en Chirurgie, dans un contexte d'urgence Expérience avec MSF ou 
une autre ONG est atout. 
Qualités requises: flexibilité, sens du service, résultats et sens de la qualité, capacité à 
superviser une équipe capacité à travailler sous pression avec des personnes issues 
d'un environnement multidisciplinaire et multiculturel. 
Composition des dossiers: Une lettre de motivation (à adresser à l'Administrateur du 
projet MSF suisse Maroua) 
Un CV détaillé récent 
Une copie du diplôme 
une copie de la carte d'identité nationale 
Une copie des certificats de travail (et attestations des employeurs précédents s'il y 
en a) 
Les dossiers de candidature sont déposés sous enveloppe fermée portant la mention 
(«Recrutement Infirmier back up hôpital régional de Maroua, Mission MSFCH-
Cameroun» à l'une des adresses suivantes . 
Bureau MSFCH Maroua, sis Quartier PITOARE, à côté d'ELECAM CNTI Mora sis à 
l'hôpital de district de Mora 
Date limite de dépôt des dossiers est fixée au: Mardi 27 novembre 2018 à 16h00. 
TEST ECRIT/ENTRETIEN ORAL: 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
Les tests écrits et entretiens se tiendront à une date qui sera communiquée 
ultérieurement. 
Maroua, le 15 novembre 2018. 
 
 

AIDES SOIGNANTS BACK UP 
MSF est une organisation humanitaire non gouvernementale, créée en France en 
1971, sous le statut d'association à but non lucratif. La section Suisse fut créée en 1981. 
Prix Nobel de la paix en 1999, MSF a pour vocation d'apporter une aide médicale 
humanitaire à toute population éprouvée sans distinction ethnique, de sexe, de 
religion, de philosophie ou d'opinion politique. 
La section suisse de Médecins Sans Frontière a ouvert dans la région de l'Extrême 
Nord - Maroua des programmes de prise en charge de la malnutrition aiguë sévère 
des enfants de moins de 5 ans depuis 2015. 
Pour ses activités, Médecins Sans Frontières recherche  
Des Aides-soignants remplaçants pour son projet de chirurgie à l'hôpital régional de 
Maroua-Cameroun 
Lieu de travail : Maroua 
Responsable Direct : Superviseur infirmier 



 

PAGE 43 

FNE DOUALA BALI /                                19 novembre 2018 

OBJECTIF GENERAL: 
Participer aux soins infirmiers dispensés aux patients hospitalisés, en respectant les 
prescriptions des médecins et des infirmiers, ainsi que les protocoles en matière de 
standards de service et d'hygiène afin d'offrir le soin nécessaire au confort des 
patients et de satisfaire leurs besoins essentiels. 
RESPONSABILITES : 
Administrer des soins de qualité aux patients selon les prescriptions des médicaments 
sous la supervision d'un(e) infirmier(e) ; Seconder et aider l'infirmier ; 
Prises des signes vitaux et anthropométriques , 
Satisfaire aux exigences des infirmiers en cas d'urgence ; 
Assister l'infirmier(e) dans l'organisation et l'administration des soins et des 
traitements , 
Participer aux sessions élémentaires d'éducation pour la santé , 
Participer à la surveillancce du patient (vigilance concernant, l'évolution de son état 
de santé, l'identificationdes situations d'urgence ) ; Veiller à l'hygiène dans l'hôpital. 
Critères de Sélection 
Diplôme d'aide -soignant d'une école reconnue par l'état 
Deux (02) années d'expérience pratique en qualité d'aide-soignant , 
Connaissance des pathologies tropicales 
Connaissances en administration des soins et hygiène hospitalière Un diplôme en 
santé publique, expérience de travail dans un service de chirurgie et une expérience 
avec MSF sont des atouts 
Qualités requises : Capacité d'organisation, travail d'équipe et coopération, flexibilité, 
adhésion aux principes de MSF, bonne gestion du stress, capacité à travailler avec des 
personnes issues d'un environnement multidisciplinaire et culturel 
Composition des dossiers  
Une lettre de motivation (à adresser à l'Administrateur Terrain) 
Un CV détaillé récent Une copie du diplôme 
Copie légalisée de la cade d'identité 
Une copie des certificats de travail (et de recommandations des employeurs 
précédents s'il y en a) 
Les dossiers de candidature sont déposés sous enveloppe fermée portant la mention 
(Recrutement Back up Aides-soignants Maroua, Mission MSFCH-Cameroun» à des 
adresses suivantes 
Bureau MSFCH Maroua, sis Quartier PITOARE, à côté d'ELECAM CNT I Mora sis à 
l'hôpital de district de Mora 
Date limite de dépôt des dossiers est fixée au: Mardi, 27 novembre 2018 à 16h00. 
TEST ECRIT/ENTRETIEN ORAL: 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
Les tests écrits et entretiens se tiendront à une date qui sera communiquée 
ultérieurement. 
Maroua, le 15 novembre 2018 
 
 

INFIRMIERS DU BLOC 
OPERATOIRE POUR DES REMPLACEMENTS 
MSF est une organisation humarutatre non gouvernementale, créée en France en 
1971, sous le statut d'association à but non lucratif. La section Suisse fut créée en 1981. 
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Prix Nobel de la paix en 1999, MSF a pour vocation d'apporter une aide médicale 
humanitaire à toute population éprouvée sans distinction ethnique, de sexe, de 
religion, de philosophie ou d'opinion politique. 
Médecins Sans Frontières Suisse recherche des Infirmiers du bloc opératoire 
remplaçants pour son projet de Prise en charge de la chirurgie d'urgence à l'Extrême-
Nord du Cameroun. 
Lieu de travail: Hôpital Régional Maroua 
Type de contrat: CDD. 
Responsable Direct: Infirmier Superviseur 
RESPONSABILITES•. 
Sous la supervision du Superviseur infirmier ils/elles sont responsables de : 
• Assurer la préparation du matériel et de l'équipement (vérifier la quantité et la 
qualité), dans le bloc opératoire et effectuer la réception, le transport du patient de la 
salle de préparation au bloc opératoire et assurer son installation pour l'intervention 
chirurgicale. 
Assister le chirurgien et l'anesthésiste lors de l'opération, anticipant leurs besoins, 
afin de faciliter leur travail et les aider tout au long du processus. 
Vérifier les paramètres vitaux du patient avec l'infirmière anesthésiste 
Organiser le transport du patient et son installation du bloc opératoire à la salle de 
réveil, et effectuer et/ou superviser toutes les activités post-opératoires (collecte du 
matériel utilisé, nettoyage et désinfection du bloc opératoire, remettre tous les 
équipements et matériel en place), afin de préparer le bloc opératoire pour la 
prochaine intervention chirurgicales ou pour une uroenee. 
• Mise en œuvre et suivi à tout moment des protocoles et des procédures I 'li} giène, 
de stérilisation, d'asepsie et de désinfection, avant. pendant et après les activités 
opératoires, afin d'assurer les conditions de sécurité du patient et du personnel, à 
savoir disponibilités de conteneurs à déchets, conteneurs pour matériel tranchant, 
vérifier qu'aucun Inatériel ou aiguilles ne restent dans les sen iettes chirurgicales, 
placer les instruments à tremper dans un récipient, emrnener les instruments/draps à 
l'unité de stérilisation, etc.). 
• Supers iser et former les infirmières et les nettoyeurs lorsque dans le bloc 
opératoire en suivant tous les protocoles et les procédures appropriés, afin d'assurer 
la qualité des soins donnés aux patients, et former une infirmière superviseur le cas 
échéant. 
• Contrôler tout l'équipement et le stock de matériel à utiliser dans le bloc opératoire 
(effectuer des inventaires, vérifier la qualité et le fonctionnement, les conditions de 
stockage, réaliser le suivi des médicaments périmés, etc.) afin de garantir l'utilisation 
efficace et rationnelle des ressources matérielles tout en prévenant les dommages et 
la détérioration. 
• Effectuer et superviser les procédures et les documents administratifs (vérifier 
l'identité du patient et son consentement à l'opération, remplir les dossiers des 
patients. les formulaires. les statistiques. la collecte quantitative des données 
chirurgicales, etc.). et signaler tous les cas problématiques rencontrés afin de 
d'obtenir des informations à jour et correctes concernant les activités quotidiennes et 
assurer un transfert d'information approprié. 
Participer aux données et aux rapports 
Critères de Sélection 
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• Diplôme d'infirmier avec spécialisation bloc opératoire est indispensable, Licence 
ou Master avec option assistant Bloc opératoire. 
e Deux années d'expérience en tant que IBODE dans un hôpital de 2nd niveau sont 
suffisantes. 
• A travaillé pour MSF ou une autre ONG et des pays en développement est 
préférable. 
• Langue locale et langue de la mission sont indispensables. 
Qualités requises: 
• Résultats et sens de la qualité 
• Travail d'équipe et coopération 
• Souplesse de comportement • Adhésion aux principes de MSF e Sens du service e 
Gestion du stress 
Composition des dossiers: 
• Une lettre de motivation (à adresser à l'Administrateur du projet MSF suisse 
Maroua) 
• Un CV détaillé récent 
• Une photocopie du diplôme 
• Une photocopie de la carte d'identité nationale 
• Une photocopie des certificats de ail 
• Les dossiers de candidature sont déposés sous enveloppe fermée ou par mail 
portant la mention 
«Recrutement back up Infirmiers bloc/ MSF-CH CM137 » dans un casier disponible à 
cet effet aux adresse: suivantes: 
• Bureau MSF-CH Maroua, sis Quartier PITOARE dans le Casier ouvert à cet effet, 
derrière IRAD; 
Hôpital de district de Mora auprès du poste des Gardiens du CNTI, 
• Ou par mail à l'adresse. MSFCH-Maroua-Admin@geneva.msf.org 
Date limite de dépôt des dossiers est fixée au: le mardi, 27 novembre 2018 à 16h00. 
Maroua, le 15 novembre 201 S. 
 
 

APPORTEURS D'AFFAIRE 
La société BW GROUP Ltd operant dans les nouvelles technologies de communication 
et basé a Yaounde recherche des apporteurs d'affaires. Intéressé envoyez vos CV à 
l'adresse: amissaba84@yahoo.fr. Commission très alléchante Prix de nos services 
très compétitifs. 
 
 

DÉVELOPPEUR ET D'UN COMMUNITY MANAGER 
L'entreprise TROPICAL MARKET opérant dans le commerce général(Agro-alimentaire 
et électromenager) recherche de tout urgence: 

 1 Dévellopeur : Develloper des aplications web et mobile 
 1 Community Manager : Crée et animer les pages online des réseaux sociaux 

Le poste sera basé à Douala avec des déplacements fréquents (mission à la charge de 
l'entreprise) dans les agences de l'entreprise à Yaoundé et Ngaoundere. 
L'employé retenu sera soumis à un essai de 3 mois remunérés et signera un contrat si 
l'essai est concluant. 
Envoyez vos CV à l'adresse: aminouissabah@gmail.com  avant le 21/11/2018 

mailto:amissaba84@yahoo.fr
mailto:aminouissabah@gmail.com
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Réceptionniste-Chargée des affaires administratives (01) 
(1) Niveau : BAC + 1 an minimum ; (2) Bonnes notions en marketing ; (3) Capacité 
entrepreneuriale ; (4) Travail sous pression ; (5) Bonne connaissance de World et 
Excel ; (6) 100% solution oriented ; (7) Dynamique ; (8) Expérience accueil, un atout ; 
(9) Avoir au plus 35 ans. 
Composition du dossier : 
- CV + Lettre de motivation à la présidente de S&D avec mention du poste. 
NB : Recrutement pour une jeune entreprise. Candidats aux prétentions salariales 
élevées, abstenez-vous. 
Délai de candidatures : 30 novembre 2018 
NB : Les dossiers arrivés en retard seront aussi considérés. 
Contact : 
WhatsApp : +237699915027 
Téléphone : +237656525967 +237650017864 
Dossier à déposer à S&D sous enveloppe – Mballa II, Entrée Masque Hôtel, à 200m, 
voir portail gris clair à gauche – Winners House – ou à envoyer à 
savoirs.dev777@gmail.com 
 
 

Secrétaires 
 (1) Niveau : BEPC ou Classe de Première + Formation secrétariat ; (2) Expérience : 
Deux ans ; (3) Entreprenant(e) ; Ordonné(e) ; (4) Travail sous pression ; (5) Diligent(e) 
; (6) 100% solution oriented ; (7) Dynamique. 
Composition du dossier : 
- CV + Lettre de motivation à la présidente de S&D avec mention du poste. 
NB : Recrutement pour une jeune entreprise. Candidats aux prétentions salariales 
élevées, abstenez-vous. 
Délai de candidatures : 30 novembre 2018 
NB : Les dossiers arrivés en retard seront aussi considérés. 
Contact : 
WhatsApp : +237699915027 
Téléphone : +237656525967 +237650017864 
Dossier à déposer à S&D sous enveloppe – Mballa II, Entrée Masque Hôtel, à 200m, 
voir portail gris clair à gauche – Winners House – ou à envoyer à 
savoirs.dev777@gmail.com 
 
 

Commerciaux (03) 
(1) Niveau : Formation commerciale, marketing, communication ; (2) Être doté(e) de 
bonnes techniques de vente et en psychologie de la clientèle ; (3) Être intègre et de 
TRÈS BONNE moralité ; (4) Entreprenant(e) ; (5) Grande capacité d’adaptation ; (6) 
100% solution oriented ; (7) Dynamique ; (8) Au plus 35 ans. 
Composition du dossier : 
- CV + Lettre de motivation à la présidente de S&D avec mention du poste. 
NB : Recrutement pour une jeune entreprise. Candidats aux prétentions salariales 
élevées, abstenez-vous. 
Délai de candidatures : 30 novembre 2018 
NB : Les dossiers arrivés en retard seront aussi considérés. 
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Contact : 
WhatsApp : +237699915027 
Téléphone : +237656525967 +237650017864 
Dossier à déposer à S&D sous enveloppe – Mballa II, Entrée Masque Hôtel, à 200m, 
voir portail gris clair à gauche – Winners House – ou à envoyer à 
savoirs.dev777@gmail.com 
 

 
 

Hôtesses Vendeuses - Activités de fin d'Années 2018 
DÔVV Distribution Sarl 
Unité Marketing et Com 
COMMUNIQUE 
Dans le cadre de leurs activités de fin d'années les Supermarchés DÔVV recrutent des 
hôtesses vendeuses âgées de 20 à 27 ans. 
Les dossiers comprenant une demande adressée au Directeur Général de DÔVV 
Distribution Sarl, un CV, une photocopie de la CNI et une photo entière, doivent être 
déposés à la Direction Générale de DÔVV Distribution Sarl sis à Yaoundé quartier 
Bastos. 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 25 novembre 2018. 
 
 

mailto:savoirs.dev777@gmail.com
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DIVERS EMPLOIS 
Plusieurs profils : informatique, Télécommunications, Marketing et gestion 
La startup GonShui Technologies située à Yaoundé Cameroun pour le compte de ses 
activités veut augmenter son staff 
Les profils recherches sont les suivants 

Bacc +3, +4, +5 en génie informatique 
Bac +3, +4, +5 en Télécommunications et réseaux 
BTS, +3, +4, +5 Marketing et gestion 
Postulez à l'adresse : info@gonshui-technologies.com  
Et visitez notre site internet: 
www.gonshui-technologies.com 
Ou écrivez-nous sur WhatsApp: 656.318.175 
 

Stagiaire en Marketing Digital 
Dans le but de développer notre portefeuille client, nous recherchons des nouveaux 
membres dans notre équipe pour un stage de 2 mois en Marketing Digital. Markup 
Consulting est une entreprise Camerounaise basée à Douala qui met en avant les 
produits et services des entreprises ou des individus à fin d’atteindre / augmenter 
leurs chiffres d’affaires et leurs visibilités. 
Missions : 
Co-élaborer la stratégie social média avec le dirigeant ou le social média manager. 
Assurer et classer la veille concurrentielle. 
Gérer la E-réputation de la marque et assurer la modération des commentaires. 
Gérer la relation client via la messagerie directe sur les réseaux sociaux. 
Animer la communauté (organisation des jeux concours, de questions) et gérer avec 
les outils dédiés. 
Créer du contenu pour les publications, les programmer avec les outils dédiés (Buffer, 
Hootsuite…). 
Rédiger des articles pour le web (sur LinkedIn ou article Facebook) ou pour le blog. 
Profil recherché : 
Excellente qualité analytique avec une attention particulière portée sur les détails. 
Ponctualité, confiance et bonne organisation ; 
Habilité à travailler de manière précise dans un environnement au rythme accéléré ; 
Enthousiaste, énergétique, curieux, et ambitieux ; 
Excellente communication verbale et écrite ; 
Capacité de synthétiser des informations pertinentes ; 
Aimer relever les défis et capable de travailler sous pression ; 
Parler couramment français et anglais. 
Posséder un Laptop en bon état 
Bien vouloir nous contacter 658 336 876 et envoyer votre CV à l’adresse 
markupconsulting01@gmail.com et joindre les documents suivants: 
Un curriculum vitae 
Une lettre de motivation 
Une photocopie du dernier diplôme 
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Receptionist / Telephonist  
 

  



 

PAGE 50 

FNE DOUALA BALI /                                19 novembre 2018 

PROJECT COORDINATOR ASSISTANT 
Doctors Without Borders is an international non-governmental medical association 
providing assistance to populations in distress, to victims of natural or man-made 
disasters and to victims of armed conflict irrespective of race, religion, creed or 
political convictions. We observe neutrality and impartiality in the name of universal 
medical ethics and the right to humanitarian assistance and claim full and unhindered 
freedom in the exercise of our functions. 
Related with our activities we are looking for a PROJECT COORDINATOR ASSISTANT 
Working location: South West Region (with potential movements to North West 
Region) 
Type of contract: CDD 
Salary: According to the organisation´s Salary Grid 
Main Purpose 
Provide support to the Project Coordinator in the administrative part of coordination 
tasks, ensuring a smooth relation with local authorities and counterparts, 
contributing to the context analysis and follow-up, providing translations and 
interpreting in order to ensure the smooth running of the project. 
Principal Tasks 
Monitor and report on key issues (security, risk, etc.) to the Project Coordinator and 
provide support in analysing contextual information, through a sound knowledge of 
counterparts in order to improve decision making processes. 
File and update field contacts and correspondence in order to ensure information 
sources accuracy and availability 
Assist the Project Coordinator in the drafting of correspondences in order to ensure 
fluent and accurate communication flows. 
Assist the Project Coordinator in Internal and External Communication sessions and 
events about the organisation and its principles of independence impartiality and 
neutrality in order to improve public awareness. 
Assist the Project Coordination in the preparation, monitor and implementation of 
exploratory missions to get better understanding about the context and adapt MSF 
strategy and operations accordingly. 
Ensures the continuity of relations with local actors and keeps updated the list of 
contacts. 
Organize advocacy contacts and appointments for the Project Coordinator with local 
authorities and partners to ensure the continuity of relations with local actors and 
involved counterparts. 
Execute clerk-related activities as well as prepare and conduct briefings on the 
project context to new employees in order to facilitate their integration onboard and 
within the project environment. 
Translate documents and act as an interpreter when needed 
In case of evacuation of international staff from the project area, keeps assuming 
some of the tasks (defined in advance) of the field coordinator and running the 
programs according to a contingency plan (defined in advance). 
Assist to some meetings (previously prepared with FC), representing MSF team its 
principles and objectives. 
Required Qualifications 
Desirable: 
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University Bachelor degree 
Previous experience in similar jobs in the field of humanitarian aid 
Essential: 
English and local language knowledge  
Computer literacy (word, excel, internet) 
Competences: Results and Quality Orientation; Teamwork and Cooperation; 
Behavioural Flexibility; Commitment to Principles; Stress Management. 
All applications (CV, cover letter, diplomas, working certificates, telephone number, 
etc.) must be sent by email to the following address: 
msf.recruitment.cameroon@gmail.com mentioning on the subject: Project 
Coordinator Assistant ref: 181001B or else be submitted at the REGIONAL 
DELEGATION OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY, BUEA in a sealed envelop Ref: 
Recruitment Project Coordinator Assistant for the attention of Doctors Without 
Borders. 
Deadline for the reception of applications : Tuesday 20 November 2018 at 16:00 
NB: writing tests and interviews will be done in our office in Buea after the selection 
of the applications. Only shortlisted candidates will be contacted. 
 
 

MEDICAL DOCTOR 
Doctors Without Borders is an international non-governmental medical association 
providing assistance to populations in distress, to victims of natural or man-made 
disasters and to victims of armed conflict irrespective of race, religion, creed or 
political convictions. We observe neutrality and impartiality in the name of universal 
medical ethics and the right to humanitarian assistance and claim full and unhindered 
freedom in the exercise of our functions. 
Related with our activities we are looking for a MEDICAL DOCTOR 
Working location: South West Region (with potential movements to North West 
Region) 
Type of contract: CDD 
Salary: According to the organisation´s Salary Grid 
Main Purpose 
Provide outpatient and/or inpatient medical care to patients/beneficiaries according 
to adapted and updated medical knowledge, the organisation´s protocols, values and 
universal hygiene standards to improve the patients/beneficiaries health conditions. 
Principal Tasks 
Apply medical knowledge and skills to diagnose and prevention. Carry out outpatient 
and inpatient consultations, prescribing the necessary treatment respecting the 
organisation´s protocols. 
Keep the patient and/or his/her family informed about the illness and provide 
appropriate explanations about the treatment to follow, checking they have 
understood. 
Follow up the evolution of the hospitalized/IDP patients, through daily visits, 
consultations and examinations, prescribing the necessary treatment following the 
organisation´s protocols, deciding whether they can be discharged or transferred to 
other departments – in collaboration with other doctors- and informing their family 
about the patient’s evolution. 
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Check and control the rational distribution of medicines and equipment under his/her 
responsibility and take care the quality, disinfection and sterilization of the medical 
material. Assure general compliance with standing hygiene standards. 
Participate in the collection and analysis of epidemiological data, checking its validity 
and informing the line manager or project coordinator about any problem or 
complication of the patients illness, medical error and monitors the proper 
functioning of the department, equipment or material. 
Ensure ongoing training of the medical/paramedical multidisciplinary team in order to 
optimize the quality of care. 
Knows and ensures all the medical protocols are followed and implemented, checking 
universal precautions are followed at all times and reducing bio-hazard risks and 
improving infection control. Ensures professional confidentiality is respected. 
Manage the team under his/her direct responsibility according to the organisation´s 
policies and procedures, supervising their performance, organizing and scheduling 
shifts and rotations, directly participating in emergencies if necessary. 
Required Qualifications 
Medical Doctor diploma 
Experience as a Medical Doctor or in clinical work (can be within medical training) 
English and local language knowledge 
Computer literacy (word, excel, internet) 
Competences: Results and Quality Orientation; Teamwork and Cooperation; 
Behavioural Flexibility; Commitment to Principles; Service Orientation. 
All applications (CV, cover letter, diplomas, working certificates, telephone number, 
etc.) must be sent by email to the following address: 
msf.recruitment.cameroon@gmail.com mentioning on the subject: Medical Doctor 
ref: 181003B or else be submitted at the REGIONAL DELEGATION OF LABOUR AND 
SOCIAL SECURITY, BUEA in a sealed envelop Ref: Recruitment Medical Doctor for 
the attention of Doctors Without Borders. 
Deadline for the reception of applications : Tuesday 20 November 2018 at 16:00 
NB: writing tests and interviews will be done in our office in Buea after the selection 
of the applications. Only shortlisted candidates will be contacted. 
 
 

NURSE 
Doctors Without Borders is an international non-governmental medical association 
providing assistance to populations in distress, to victims of natural or man-made 
disasters and to victims of armed conflict irrespective of race, religion, creed or 
political convictions. We observe neutrality and impartiality in the name of universal 
medical ethics and the right to humanitarian assistance and claim full and unhindered 
freedom in the exercise of our functions. 
Related with our activities we are looking for a NURSE 
Working location: South West Region (with potential movements to North West Region) 
Type of contract: CDD 
Salary: According to the organisation´s Salary Grid 
Main Purpose 
Providing nursing care, treatment and follow-up of patients, according to doctors’ 
prescriptions, protocols applied in service and universal hygiene standards/precautions, 
in order to ensure quality/continuity of care for targeted population. 
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Principal Tasks 
Knowing, promoting, implementing and following up the universal hygiene 
standards/ precautions, bio-hazard prevention and infection control, security rules 
and other protocols and procedures in the medical premises and ensuring high 
standards of hygiene of his/her working environment. Respecting medical secrets and 
confidentiality at all times. 
Organizing and carrying out care and treatments according to medical prescriptions, 
and assisting during consultations, daily rounds and other medical procedures. 
Participating in health education of the patient (and family) when necessary. 
Identifying Sexually Gender Based Violence victims and referring them to the medical 
team so they can receive the necessary treatment. Being aware of the importance 
and appropriate use of the Post Exposure Prophylaxis (PEP) Kit. 
Ensuring patients are properly received and installed and that those with lack of 
autonomy are assisted, especially regarding their feeding, personal hygiene, 
movements and comfort. 
Carrying out admission, surveillance and follow-up of patients (i.e. assessment of the 
evolution of their state of health and the identification of any emergency situation or 
deterioration 
Carrying and supervising administrative procedures and documents, ensuring an 
appropriate written/oral handover, and reporting any problematic situations and cases 
that may arise. Participating in data collection and keeping doctors/supervisors informed . 
Participating in the department-related pharmacy and medical equipment control and 
maintenance 
Perform cleaning and minor maintenance for biomedical equipment used. Following 
the user manual and protocols and alert supervisor in case of malfunctioning. Sending 
material to be sterilized and recuperates it from sterilization. 
Supervising and training nurse-aids, nutritional assistants, cleaners and other related 
staff under his/her supervision, ensuring teamwork and adherence to all appropriate 
protocols and procedures 
Required Qualifications 
Recognised Nurse degree/diploma 
Desirable 2 years of previous nursing experience including supervising and training others 
in a team setting 
English and local language knowledge 
Computer literacy (word, excel, internet) 
Competences: Results and Quality Orientation; Teamwork and Cooperation; Behavioural 
Flexibility; Commitment to Principles; Stress Management; Service Orientation. 
All applications (CV, cover letter, diplomas, working certificates, telephone number, 
etc.) must be sent by email to the following address: 
msf.recruitment.cameroon@gmail.com mentioning on the subject: Nurse ref: 
181101B or else be submitted at the REGIONAL DELEGATION OF LABOUR AND SOCIAL 
SECURITY, BUEA in a sealed envelop Ref: Recruitment Nurse for the attention of 
Doctors Without Borders. 
Deadline for the reception of applications: Tuesday 20 November 2018 at 16:00 
NB: writing tests and interviews will be done in our office in Buea after the selection 
of the applications. Only shortlisted candidates will be contacted. 
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PHARMACY STOREKEEPER 
Doctors Without Borders is an international non-governmental medical association 
providing assistance to populations in distress, to victims of natural or man-made 
disasters and to victims of armed conflict irrespective of race, religion, creed or 
political convictions. We observe neutrality and impartiality in the name of universal 
medical ethics and the right to humanitarian assistance and claim full and unhindered 
freedom in the exercise of our functions. 
Related with our activities we are looking for a PHARMACY STOREKEEPER 
Working location: Buea with movement in the field in surrounding Doctors Without 
Borders facilities 
Type of contract : CDD 
Salary: According to the organisation´s Salary Grid 
Principal Tasks 
Supervising material orders and dispatching in order to ensure rational use. 
Receiving orders and deliveries, identifying potential disparities against cargo 
manifest or others and reporting them, and stores materials in accordance with the 
system in force, in order to ensure continuous availability. 
Ensuring good storage conditions of all medical items in the pharmacy in accordance 
with pharmaceutical standards in order to ensure continuous availability. 
Ensuring correct fill in entries on the stock cards and software. 
Carrying out or participating in regular inventories including EPREP stock and 
following up stock levels with regards to alarms thresholds, stock out, expiry dates 
and drugs to expire in the following 6 months. 
Preparing orders of the different consumption units (departments, wards, others), 
ensuring proper packaging and dispatching and reporting any anomalies or changes 
in consumption patterns to the Pharmacy Supervisor. Informing Pharmacy Supervisor 
as soon as stock reaches alert limit. 
Controlling warehouse facilities in order to ensure materials are kept in good keeping 
conditions 
Monitoring temperature in the warehouse ensuring that products requiring cold 
chain are suitably stored and transports received, stored, and prepared and 
transported appropriately according to our Supply and Cold Chain protocols. 
Ensuring cleanliness of premises (stock pharmacy) and in close collaboration with the 
logistics department, maintaining refrigerating equipment. 
Controlling warehouse limited access to authorized personnel and ensuring doors 
and other exits are secured. Immediately informing the line manager of any problems 
arising in the course of the work, particularly with regards to damage, loss, 
attempted break-ins or theft in the warehouse. 
Ensuring that items to be quarantined (on-going quality alerts) or to be placed in 
quarantine zone (batch recalls, expired or damaged items) are removed from the 
stock and safely locked. 
Required Competences 
Essential, secondary school. Desirable, medical related studies 
Essential previous working experience of at least two years in relevant jobs 
Desirable previous experience in MSF or other NGOs 
Essential English and local language 
Essential computer literacy (word, excel, internet) 
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Competences: Results and Quality Orientation; Teamwork and Cooperation; 
Behavioural Flexibility; Commitment to Principles; Stress Management; Service 
orientation 
All applications (CV, cover letter, diplomas, working certificates, telephone number, 
etc.) must be sent by email to the following address 
msf.recruitment.cameroon@gmail.com mentioning on the subject: Pharmacy 
Storekeeper ref: 180903B or else be submitted at the REGIONAL DELEGATION OF 
LABOUR AND SOCIAL SECURITY, BUEA in a sealed envelop Ref: Pharmacy 
Storekeeper for the attention of Doctors Without Borders. 
Deadline for the reception of applications : Tuesday 20 November 2018 at 16:00 
NB: writing tests and interviews will be done in our office in Buea after the selection 
of the applications. Only shortlisted candidates will be contacted 
 
 

LOGISTICS SUPERVISOR 
Doctors Without Borders is an international non-governmental medical association 
providing assistance to populations in distress, to victims of natural or man-made 
disasters and to victims of armed conflict irrespective of race, religion, creed or 
political convictions. We observe neutrality and impartiality in the name of universal 
medical ethics and the right to humanitarian assistance and claim full and unhindered 
freedom in the exercise of our functions. 
Related with our activities we are looking for a LOGISTICS SUPERVISOR 
Working location: Buea with movement in the field in surrounding Doctors Without 
Borders facilities 
Type of contract : CDD 
Salary: According to the organisation´s Salary Grid 
Principal Tasks 
Supervising the daily logistics activities and providing maintenance to the MSF 
equipment, facilities and infrastructures, according to MSF standards and protocols in 
order to maintain the facilities in perfect conditions and collaborate in the 
development of the mission. 
Monitoring maintenance activities of infrastructures, management of non-medical 
stocks and equipment according to MSF standards 
Ensuring the check and follow-up of facilities under the line manager's supervision 
through daily visits to the facilities and reporting any anomalies or problems, 
evaluation of the rehabilitation needs and following up minor building rehabilitation 
work according to supervisor's instructions; checking that premises observe security 
norms and monitoring the consumption of mechanical and electrical 
vehicles/machines/devices 
Planning together with the line manager the required checks and maintenance 
activities of energy systems/set-up according to MSF standards 
Coordinating and leading the logistics team under his/her responsibility which 
includes daily supervision, monitoring of the quality of work and the definition of 
each person's task, drawing up their working schedules; organizing and leading team 
meetings; participating in the recruitment of team personnel and attending logistics 
meetings and accounting for his activities 
Ensuring the vehicle fleet maintenance which includes planning and overseeing timely 
preventive and curative maintenance of all project vehicles according to MSF 
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standards and Instructing and monitoring drivers on correct driving habits and 
standard checks 
Managing and following up orders which includes collecting logistics orders coming 
from different departments or health facilities; drawing up and following up orders 
according to the procedures in force; providing technical support to the storekeeper, 
makes local purchases according to MSF supply procedures and ensures reception 
conditions of freight or arriving material as well as the organization and setting up of 
materials before its shipment 
Required Competences 
Essential secondary education and formal technical training 
At least one year in MSF or 2 years in a similar post out of MSF 
Mission language essential; local language desirable 
Essential computer literacy (word, excel) 
Competences: Results and Quality Orientation; Teamwork and Cooperation; 
Behavioural Flexibility; Commitment to Principles; Stress Management. 
 All applications (CV, cover letter, diplomas, working certificates, telephone number, 
etc.) must be sent by email to the following address 
msf.recruitment.cameroon@gmail.com mentioning on the subject: LOGISTICS 
SUPERVISOR ref: 180944B or else be submitted at the REGIONAL DELEGATION OF 
LABOUR AND SOCIAL SECURITY, BUEA in a sealed envelop Ref: Logistics Supervisor 
for the attention of Doctors Without Borders. 
Deadline for the reception of applications : Tuesday 20 November 2018 at 16:00 
NB: writing tests and interviews will be done in our office in Buea after the selection 
of the applications. Only shortlisted candidates will be contacted 
 
 

FEMME DE MENAGE AKWA / MENAGERE 
L'ENTREPRISE HOUSEMAID SPECIALISEE DANS LE PLACEMENT DU PERSONNEL DE 
MAISON A BESOIN D'UNE FEMME DE MENAGE RESIDANT A AKWA ET SES ENVIRONS 
TOUTE PERSONNES INTERESSEES EST PRIER DE NOUS FAIRE PARVENIR SON CV PAR 
MAIL A L'ADRESSE SUIVANTE : housemaid237@gmail.com OU D'ENVOYEZ SES 
COORDONEES (NOM ET PRENOMS, DATE DE NAISSANCE, NOMBRE D'ENFANTS 
VILLE, QUARTIER,NUMERO DE TELEPHONE) PAR SMS OU WHATSAPP AU 695226355 
 
 

MARKETING-COMMERCE-VENTE 
MAY B SERVICES EST UNE STRUCTURE DE PRESTATION DE SERVICES. 
POUR LES BESOINS DE NOTRE ACTIVITE, NOUS RECHERCHONS DES JEUNES 
PERSONNES AYANT FAIT DANS LE MARKETING-COMMERCE-VENTE. 
PROFIL REQUIS: 
. NIVEAU ACADEMIQUE: mininimum bac/soit une experience professionnelle de 02 
ans en qualité de commerciale dans l'un des secteurs suivants: location automobile-
évènementiel-vente de billet 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE: une experience proffessionnelle d'au moins 02 ans 
dans l'un des secteurs  suivants: location automobile, evénementielle et vente de 
billet d'avion est un atout. 
ENVOYER VOTRE CV+LETTRE DE MOTIVATION A L'ADRESSE SUIVANTE: 
maybservices@gmail.com 

mailto:emmanic.forche@gmail.com
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Commercial 
Présentation de l'entreprise :  
Thémis Technologies est une Entreprise de services numérique basé à Yaoundé au 
Cameroun. 
Secteur d'activité :Informatique - Développement, programmation 
Adresse :Yaoundé 
Intitulé du poste : Commercial de niveau BAC 2 Min vous commencé par une période 
de stage professionnel de 3 Mois. 
Profil du poste : Etre âgée de 22 ans minimum ou de 35ans maximum. 
Etre titulaire d'um BAC+2 au minimum. 
Exellente capacité redactionnelle et maitrise des outils de base Word-Excel 
messagerie. 
Bonne présentation physique. 
Etre capable de travailler sous pression 
Parler couramment le français, le bilinguisme serai un atout majeur. 
Une periode de formation d'essai de 3 Mois est prevue avec remuneration celle ci 
peut prendre fin avant les 3 mois si votre profil ne correspondait pas ou si votre CV a 
été surévalué. 
1.1. Vos Missions: 
Construire et developper des outils marketing des applications et services que nous 
developpons . 
Definir une methode commerciale et vendre les services et produits finis. 
Prospecter, enqueter et rediger les tableaux et rapports tout en remplissant la base 
de données prospects pour les services et produit en developpement 
1.2.  Profil   
Etre âgée de 22 ans minimum ou de 35ans maximum. 
Etre titulaire d'un BAC+2 au minimum. 
Exellente capacité redactionnelle et maitrise des outils de base Word-Excel 
messagerie. 
Bonne présentation physique. 
Etre capable de travailler sous pression 
Parler couramment le français le bilinguisme serai un atout majeur. 
Une periode de formation d';essai de 3 Mois est prevue avec remuneration celle ci 
peut prendre fin avant les 3 mois si votre profil ne correspondait pas ou si votre CV a 
été sur évalué. 
1.1. Vos Missions: 
Construire et developper des outils marketing des applications et services que nous 
developpons . 
Definir une methode commerciale et vendre les services et produits finis. 
Prospecter, enqueter et rediger les tableaux et rapports tout en remplissant la base 
de données prospects pour les services et produit en developpement 
1.2.  Profil   
Etre âgée de 22 ans minimum ou de 35ans maximum. 
Etre titulaire d'un BAC+2 au minimum. 
Exellente capacité redactionnelle et maitrise des outils de base Word-Excel 
messagerie. 
Bonne présentation physique. 
Etre capable de travailler sous pression 
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Parler couramment le français le bilinguisme serai un atout majeur. 
Une periode de formation d';essai de 3 Mois est prevue avec remuneration celle ci 
peut prendre fin avant les 3 mois si votre profil ne correspondait pas ou si votre CV a 
été sur évalué. 
Pour postuler: Envoyez votre CV et lettre de motivation à : stage181@themis-it.com  
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée 
Date limite : 30 novembre 2018 
 
 

 Stagiaire Développeur avec Possibilité d'emploi 
CSS-ENGINEERING RECRUTE : OFFRE DE STAGE DÉVELOPPEUR (Possibilité d'emploi)  
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons 1 stagiaire développeur  
• Formation en génie informatique (minimum 2ans)  
• Parler couramment l'Anglais et le Français  
• Être jeune, dynamique, ouvert au dialogue et pouvant entretenir de bonnes 
relations avec les clients  
• Passionné par le développement  
• Être capable de travailler en équipe  
• Compétences techniques: PHP5, MySQL, HTML5, CSS3, Java/JavaEE, Android, 
Joomla, WordPress, Prestashop  
• Avoir des connaissances de base en traitement d’images  
• La connaissance des Framework JavaEE serait un atout 
Durée : 3 à 6 mois, possibilité d’emploi Localisation: Douala, Cameroun (Préciser en 
objet stage développeur) 
COMMENT POSTULER 
Intéressé ! Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse stage@css-
engineering.com 
 

EMPLOIS DIVERS 
Tu es jeune dynamique  
Tu recherches un emploi stable ; alors rejoins la Cameroun Foods EMPIRE  
Horaire de travail 7h _13h30 
Salaire de base 50mil + commissions 
Travail : créer et suivre une chaîne de distribution de produits de pâtisserie.  
Date de prise de fonction : 19 novembre 2018 
Contactez le 695817086 
Ville Douala 
 

Assistant Logistique 
Raison d'être du poste : L'Assistant Logistique supervise tous les flux des matières 
premières entrants et sortants sur le site. Il vérifie également la conformité des bons 
de transfert, de réception, de chargement et tout autre document de suivi des 
cargaisons sur le site 

Le lieu de Travail : Douala (Zone portuaire) 
 

 
r du respect de la chaine de stockage, de préparation, de chargement et de 

déchargement des matières premièresS'assurer de la qualité irréprochable du 
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gerbage, bâchage et calage des matières premièresTenir au quotidien et transmettre 
à sa hiérarchie l'état réel des stocks sur le siteEffectuer un reporting journalier de 
toutes ses activitésVeiller au bon rangement et à la protection des produits entrants 
et sortantsVeiller à la fluidité des entrées et sorties des camions aux fins d'une 
rotation optimale lors du brouettageVeiller au respect des normes de sécurité sur le 
siteAssurer la bonne gestion du matériel de gerbage mis à sa dispositionEffectuer 
toute autre tâche à lui confiée par sa hiérarchie 

 
- Savoir 

ueConnaissance des procédures 
douanes/Transit/AssuranceConnaissance de la réglementation du transport des 
marchandises2- Savoir-faire 

similaire3- Savoir-être 
ande rigueur et de la méthodologieAvoir une bonne aisance 

relationnelleAvoir de bonnes capacités de communication (écrite et verbale) et 
d'organisationEtre force de propositionAvoir de bonnes connaissances informatiques 
(Rapports/Reporting…) 

  
hrrecrutement.cimenterie@gmail.com 

20/11/2018 
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SECRETAIRE 
Recherche d'une jeune secrétaire avec une formation en sécrétariat bureautique ou 
gestion d'entreprise ayant un niveau bts ou licence pour un stage académqiue 
pouvant aboutir à un emploi. 

 
 

être agée de 24 ans au plus et s'exprimer couramment en anglais et en français. 
Dynamique travailleuse et pouvant travailler sous pression. 

 
 

 
 

Avis de recrutement au ministère de l'enseignement supérieur 
(MINESEP) 

Le recrutement de 2000 assistants dans les universités d'Etat se fera par les 
mécanismes habituels prévus dans le décret 93/035 du 19 janvier 1993 portant statut 
spécial des personnels de l'enseignement supérieur, à savoir : 
Examen des dossiers et audition des candidats au sein des 
Conseils de département ; 
Examen des dossiers par les Conseils d'établissement ; 
Examen des dossiers par les Commissions Consultatives de Recrutement des 
Assistants (CCRA) ; 
Autorisation de mise en service par le MINESUP. 
Toutefois, la directive du chef de l'Etat concède à ce recrutement spécial des 
modalités toutes particulières, à savoir: 
L'exclusivité du recrutement est réservée aux candidats titulaires du Doctorat ou du 
Ph.D ; 
L'application d'une mesure dérogatoire portant l'âge limite de recrutement à 45 ans ; 
L'ouverture du recrutement aux camerounais de la diaspora , 
L'ouverture du recrutement aux fonctionnaires titulaires du Doctorat ou du Ph.D 
provenant d'autres corps, mais désireux d'enseigner dans les Universités d'Etat ; 
La priorisation des établissements nouvellement créés, ainsi que des filières dites « 
orphelines ». 
Il s'agit de mesures tout à fait bienveillantes et dérogatoires qui permettent de 
ratisser large et d'accorder le maximum de chances à nos enfants. J'invite par 
conséquent ceux-ci à faire confiance aux autorités en charge de ce processus et aux 
différentes commissions mises en place. Celles-ci veilleront à faire prévaloir les 
principes d'objectivité, d'équité et de transparence pour que notre système 
d'enseignement supérieur s'enrichisse d'un personnel compétent et engagé. 

sur pied et aura siégé, nous publierons les répartitions des postes par université et 
par établissement, ainsi que les profils exigés. Les candidats pourront ainsi déposer 
leurs dossiers en toute connaissance de cause au service du courrier du Ministère de 
l'enseignement supérieur. Les dossiers seront par la suite transmis sous bordereau 
dans les universités pour une meilleure traçabilité de l'opération. 

délibérations des instances statutaires la commission centrale de 
coordination du recrutement se chargera de vérifier la régularité des opérations et 
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d'arbitrer sur les cas litigieux. Elle clôturera la procédure par la publication des listes 
des candidats retenus par université et par établissement. 

début de cette opération qui devra démarrer dans les prochains jours, selon le 
chronogramme qui vous sera communiqué ultérieurement. 
Je vous remercie de votre bienveillante attention. 

 
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SECRETARIAT GENERAL DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
 

MARKETING-COMMERCE-VENTE 
POUR LES BESOINS DE NOTRE ACTIVITE, NOUS RECHERCHONS DES JEUNES 
PERSONNES AYANT FAIT DANS LE MARKETING-COMMERCE-VENTE. 

 

ans en qualité de commerciale dans l'un des secteurs suivants: location automobile-
évènementiel-vente de billet 

 experience proffessionnelle d'au moins 02 
ans dans l'un des secteurs  suivants: location automobile, evénementielle et vente de 
billet d'avion est un atout. 

  
maybservices@gmail.com 
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Commercial  
 

   
Thémis Technologies est une Entreprise de services numérique basé à Yaoundé au 
Cameroun.Secteur d'activité : Informatique - Développement, 
programmationAdresse : YaoundéIntitulé du poste : Commercial de niveau BAC 2 Min 
vous commencé par une période de stage professionnel de 3 Mois.Profil du poste 
:  Etre âgée de 22 ans minimum ou de 35ans maximum. 
Etre titulaire d'um BAC+2 au minimum. 
Exellente capacité redactionnelle et maitrise des outils de base Word-Excel 
messagerie. 
Bonne présentation physique. 
Etre capable de travailler sous pression 
Parler couramment le français, le bilinguisme serai un atout majeur. 
Une periode de formation d'essai de 3 Mois est prevue avec remuneration celle ci 
peut prendre fin avant les 3 mois si votre profil ne correspondait pas ou si votre CV a 
été surévalué. 
1.1. Vos Missions: 

nous developpons . 
Definir une methode commerciale et vendre les services et produits finis. 
Prospecter, enqueter et rediger les tableaux et rapports tout en remplissant la base 
de données prospects pour les services et produit en developpement 

  Profil   
 

Etre titulaire d'un BAC+2 au minimum. 
Exellente capacité redactionnelle et maitrise des outils de base Word-Excel 
messagerie. 
Bonne présentation physique. 
Etre capable de travailler sous pression 
Parler couramment le français le bilinguisme serai un atout majeur. 
Une periode de formation d';essai de 3 Mois est prevue avec remuneration celle ci 
peut prendre fin avant les 3 mois si votre profil ne correspondait pas ou si votre CV a 
été sur évalué. 

 1.1. Vos Missions: 

developpons . 
Definir une methode commerciale et vendre les services et produits finis. 
Prospecter, enqueter et rediger les tableaux et rapports tout en remplissant la base 
de données prospects pour les services et produit en developpement 

  Profil   
 

Etre titulaire d'un BAC+2 au minimum. 
Exellente capacité redactionnelle et maitrise des outils de base Word-Excel 
messagerie. 
Bonne présentation physique. 
Etre capable de travailler sous pression 
Parler couramment le français le bilinguisme serai un atout majeur. 
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Une periode de formation d';essai de 3 Mois est prevue avec remuneration celle ci 
peut prendre fin avant les 3 mois si votre profil ne correspondait pas ou si votre CV a 
été sur évalué. 

 Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée 
 

  COMMENT POSTULER 
 

-mail: stage181@themis-it.com  
 
 
 

 


