AVIS D’APPEL A CANDIDATURE POUR LE
RECRUTEMENT DU PERSONNEL A LA CAMNAFAW

Titre du poste : Responsable Suivi-Evaluation en Charge des SRs
Lieu d’affectation :

Yaoundé

Situation hiérarchique : Il/elle rend compte au RSEPFM
Description générale du poste
Sous la supervision directe du RSEPFM, il/elle traite de toutes les questions
relatives à la recherche/suivi et Evaluation du projet et à la rédaction des
rapports. Il/elle met à la disposition de la RSEPFM toutes les informations
analysées pour la bonne marche du projet. Il/elle participe à l’élabore le cadre
générale du suivi-évaluation des projets, en l’occurrence les examens annuels
des projets, les évaluations participatives d’impacts, le suivi des processus, le
suivi des opérations et les ateliers sur les enseignements à tirer de l’expérience.
Il/elle contribue à l’examination de la qualité des données socio-économiques
disponibles dans la zone du projet, les méthodes de collecte et leur adéquation à
fournir les statistiques de référence nécessaire à l’évaluation de l’impact.
Qualification Requises :
















Etre titulaire au moins d’un bac +3 dans l’un des domaines des
sciences connexes en économie de la population ou autre diplômes
équivalents
Justifier d’une formation en suivi-évaluation ou en Statistiques
Etre âgé de 30 ans au moins
Avoir au moins trois (03) années d’expériences dans le domaine de
l’éducation, de l’élaboration des programmes et des domaines
connexes
Savoir nouer de bons rapports interpersonnels et avoir une
personnalité affable
Etre capable de travailler en autonomie et sous pression
Avoir de bonnes aptitudes organisationnelles et administratives
Avoir d’excellentes qualités de leader
Etre dynamique et doué d’un esprit d’initiative
Etre un bon communicateur
Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique (Excel, Word,
Access, Publisher, Internet etc.)
Avoir des compétences en systèmes d’information et systèmes
d’information géographiques
Etre bilingue (Français/ Anglais)

Composition du dossier
Les candidat(e)s intéressé(e)s devront déposer un dossier complet composé de :
 Une lettre de motivation adressée à la Directrice Exécutive
 CV suivant le formulaire disponible sur le site : http://www.camnafawcm.org
 Copie(s) certifiée (s) conforme (s) du/des diplôme(s) exigé (s).
 Une photocopie de la carte nationale d’identité
 Extrait de casier judiciaire bulletin n°3 datant de moins de 03 mois
 Deux lettres de Recommandations
Lieu de dépôts des dossiers
Les dossiers complets seront déposés dans une enveloppe anonyme portant la
mention :
« Candidature pour le poste (renseigner ici l’intitulé du poste)
Direction Exécutive de la CAMNAFAW- Yaoundé, Rue CEPER, à côté du CODEV »
La date limite de recevabilité des dossiers est de 06 jours ouvrables à compter de
la date de publication sur le site CAMNAFAW.

