
 

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT 

D’UN/D’UNE ASSISTANT (E) TECHNIQUE AU PROJET OPEN 

GOVERNANCE FOR SOCIAL ACCOUNTABILITY IN NATURAL 

RESSOURCES IN CAMEROON (OGSA)  
                                         Date de publication: 1er février 2023 

 

Contexte et justification 

Transparency International Cameroon (TI-C) est une organisation de la société civile créée en 2000, 

avec pour mission de lutter contre la corruption et de promouvoir   la bonne gouvernance. TI-C est la 

Section Camerounaise du mouvement Transparency International, Coalition mondiale de lutte contre la 

corruption.  

TI-C recherche pour le renforcement de son effectif a besoin d’un (e) Assistant (e) technique 

expérimenté (e), dynamique et motivé (e) qui fournira un appui au projet Open Governance for 

Social Accountability in Natural Ressources in Cameroon (OGSA) mis en oeuvre au Cameroun 

principalement dans les regions de l’Adamaoua, du Centre, de l’Est et du Sud. L’objectif principal 

de ce projet est d’assurer une utilisation équitable et durable des ressources naturelles au Cameroun. 

Il s’agit à travers cette initiative de promouvoir la justice sociale dans la redistribution des revenus 

issus de l’exploitation des ressources naturelles au Cameroun.  

Description du poste 

Placé (e) sous la supervision du Coordonnateur Chef de projet, l’Assistant (e) technique aura pour 

principales responsabilités de : 

 Mettre en œuvre les activités du projet en veillant à l’atteinte des objectifs et des résultats visés 

en collaboration avec le chef de projet ;  

 Soutenir le chef de projet dans la planification et l'exécution du projet conformément au cadre 

logique ;  

 Participer à l’identification et l’archivage des pratiques illicites dans les secteurs forestier, 

minier et foncier ; 

 Appuyer les administrations en charge de la gestion des ressources naturelles à travers des 

approches techniques et concrètes permettant de faire face aux pratiques illicites identifiées ;  

 Participer à l’élaboration des manuels/programmes de formation/sensibilisation sur les outils 

développés par TI-C ; 

 Contribuer au renforcement des capacités des différentes parties prenantes intervenant dans la 

gouvernance des ressources naturelles au Cameroun ; 

 Appuyer le chef de projet dans la supervision des travaux des consultants ;  

 Contribuer au développement de l’organisation en participant aux initiatives internes en lien 

avec la problématique ;  

 Effectuer toutes autres tâches liées à ses activités à lui assignées par la hiérarchie 

 Veiller au respect des principes et valeurs éthiques et professionnelles de TI-C 

 

 



 

Qualifications et expérience professionnelle requises 

 Être titulaire d’au moins BAC + 3 en gestion des ressources naturelles, foresterie ou autre 

diplôme équivalent ; 

 Avoir au moins trois (3) années d’expérience professionnelle dans un poste similaire ; 

 Avoir des connaissances approfondies dans le domaine des ressources naturelles, du secteur 

forestier et de l’avancement du processus d’aménagement du territoire au Cameroun ; 

 Parler et écrire couramment les langues française et anglaise. 

Atouts 

 Bonne aptitude communicationnelle et de travail en équipes multidisciplinaires 

 Bonne maîtrise de l’outil informatique et des logiciels (Word, power point, Excel) ; 

 Expérience de travail dans les aires protégées ; 

 Expérience de la société civile ou dans le milieu des ONG’s.  

Ce que nous offrons :  

 Une expérience unique de travail en autonomie au sein d’une organisation locale, dans le cadre 

d’un projet encadré par une organisation nationale crédible ;  

 Un contrat à durée déterminée de 12 mois renouvelable sur la durée du projet. Le poste est 

basé à Yaoundé, avec des déplacements fréquents dans les communautés bénéficiaires ; 

 Une rémunération adéquate ; 

 Une sécurité sociale ; 

 De bonnes conditions de travail et un encadrement de qualité ; 

 Et une opportunité de travailler au sein d’une équipe jeune enthousiaste, dynamique et 

multiculturelle.  

Comment postuler ? 

Les personnes intéressées par ce poste et remplissant les conditions susmentionnées sont invitées à 

déposer, au plus tard le 20 fevrier 2023 un dossier comprenant les pièces suivantes : 

1) Une lettre de motivation ; 

2) Un curriculum vitae (CV) détaillé (2 pages au plus) contenant 3 références ; 

3) Photocopies des diplômes et attestations professionnelles  

Lieu de dépôt des dossiers : 

Les dossiers complets seront envoyés exclusivement à l’adresse suivante : transparency@ti-

cameroun.org 

TI-C est un employeur qui offre des chances égales d’emploi et encourage fortement les 

candidatures féminines. Seuls les candidat (e)s présélectionné (e)s seront contacté(e)s à 

l’entretien oral. Le/la candidat(e) retenu(e)pour ce poste doit être disponible immédiatement. 
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