
 

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT 

D’UN/D’UNE CHARGE (E) DE COMMUNICATION 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 la 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) Chargé (e) de communication 

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, le/la Chargé (e) de la communication 

aura pour principales responsabilités de : 

Missions principales 

 Organiser, mettre en place, améliorer et évaluer les actions de communication  

 Contribuer à la préparation, la rédaction, la mise en œuvre et l’évaluation du plan de 

communication ; 

 Initier et développer les plans annuels budgétisés de communication médias sur la base du 

cadre logique du projet ; 

 Garantir la cohérence des actions de communication du projet avec les missions de la 

Section ; 

 Coordonner le développement et la mise en œuvre de toutes les campagnes de 

sensibilisation et de communication du projet ; 

 Elaborer et adapter une stratégie communication afin de garantir une meilleure visibilité 

du projet et de la Section ; 

 Être habitué à travailler et collaborer avec les médias audiovisuels, la presse etc. ; 

 Avoir de bonnes aptitudes en relations publiques ; 

 Apporter l’appui aux activités des relations publiques de la Section ; 

 Avoir un esprit structuré et une bonne capacité d’expression orale et écrite ; 

 Produire les rapports trimestriels des activités de communication du projet ; 

 S’appuyer sur les activités pour réaliser les études d’impact des activités de 

communication du projet ; 

 Faire preuve de créativité, d’innovation dans son travail et démontrer son sens de 

l’intégrité ;  

 Exécuter avec efficacité toutes les autres missions confiées par sa hiérarchie  ; 



 

Compétences techniques 

 Parfaite connaissance des différents leviers de communication permettant d'établir 

une stratégie de communication complète 

 Bonne aptitude rédactionnelle et relationnelle 

 Maîtrise de tous les canaux de communication 

 Maîtrise des réseaux sociaux 

 Grande capacité d'organisation 

 Habileté dans le multitasking 

 Être parfaitement bilingue (anglais et français) 

 

PROFIL DU CANDIDAT 
  

Formation de base : au moins Bac+3 en science et Techniques de l'information et de la 

Communication ou toute autre diplôme équivalent  

  

Expérience : Au moins 03 ans d'expérience réussie en journalisme/communication dans 

une organisation de la société civile ou organe des presse/média à la réputation établie ; 

responsabilité à un poste similaire. La familiarité de travail avec les ONG’s constitue un 

atout.  

  

Formation complémentaire : Formation à la maîtrise des outils modernes de 

TIC/Management des équipes  

  

 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 zones d’implémentation du 

projet ; 

 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 février 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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