AVIS D’APPEL A CANDIDATURE POUR LE
RECRUTEMENT DU PERSONNEL A LA CAMNAFAW
Titre du poste :
Coordonnateur du Projet BMZ
Chef hiérarchique : Directeur des Programmes
Lieu d’affectation: Yaoundé, Direction Exécutive de la CAMNAFAW
Site de mise en œuvre : Yaoundé, Lolo, Mbile, Garoua Boulai
Description générale du poste
Sous la supervision du Directeur des Programmes, le Coordonnateur du projet
BMZ veille à l’exécution, la coordination et le suivi de toutes les activités du
projet BMZ dans les sites de mise en œuvre. Il fournit des informations sur le
fonctionnement du projet et permet ainsi de prendre des mesures appropriées
garantissant la qualité des services. Il est chargé de l’organisation et de
l’administration du projet, du contrôle de toutes les ressources allouées aux
activités du projet, de l’élaboration, à l’analyse du projet et des rapports
périodiques du Projet, le suivi des activités des SR/VBG sur le terrain. Il est chargé
de veiller à l’application systématique des orientations et des procédures de
l’ONG en matière de sauvegarde, d’approvisionnement, assurance qualité. Il est
chargé de développer les stratégies de partenariat et collaboration avec les
différents partenaires (structures gouvernementales, formations sanitaires,
organismes du système des Nations Unies, Organisations à base
communautaires).
Profil requis

 Etre titulaire au moins d’un master en Sciences Sociales, en Santé, en
















Education, en Communication, en Psychologie ou un domaine connexe
Avoir au moins 4 ans d’expérience dans le domaine de l’élaboration des
programmes et gestion des projets, de l’Education et de la communication.
Etre âgé(e) de 30 ans au moins.
Etre bon communicateur et avoir des capacités de supervision
Avoir une bonne connaissance en matière de Santé Sexuelle, Reproductive
et Droits y afférents
Avoir une connaissance sur la problématique des populations réfugiées
Avoir une bonne connaissance en ce qui concerne les violences basées sur
le genre
Avoir une bonne expérience en matière de plaidoyer, partenariat, relations
publiques et mobilisation des ressources
Avoir des connaissances en matière de sauvegarde, d’assurance qualité
Etre capable d’entretenir de bons rapports interpersonnels et avoir une
personnalité affable
Etre capable de travailler intensément, en autonomie et sous pression.
Avoir de bonnes aptitudes organisationnelles et administratives
Avoir d’excellentes capacités à diriger et négocier
Etre dynamique et doté d’un esprit d’initiative
Avoir une bonne connaissance en informatique
Etre bilingue (Français et Anglais).

Titre du poste : Responsable « Suivi et Evaluation » du Projet BMZ
Lieu d’affectation : Yaoundé, Direction Exécutive de la CAMNAFAW
Chef hiérarchique: Coordonnateur du projet BMZ
Description générale du poste
Sous la supervision directe du Coordonnateur du Projet BMZ, Il/elle traite de
toutes les questions relatives au Suivi-Evaluation du projet BMZ, ainsi qu’à la
recherche et à la rédaction des rapports. Il/elle met à la disposition du
Coordonnateur toutes les informations analysées pour la bonne marche du projet.
Il/elle élabore en collaboration avec l’unité Recherche Suivi Evaluation de la
CAMNAFAW, le cadre général du suivi-évaluation du projet BMZ, en l’occurrence
sa planification des activités, sa mise en œuvre, le suivi des processus, le suivi
des opérations et son évaluation annuelle du projet;
Il/elle examine la qualité des données qualitatives et quantitatives du projet en
provenance des points de prestation de services, des zones de mise en œuvre du
projet, les méthodes de collecte et leur adéquation à fournir les statistiques de
référence nécessaires à l’évaluation de l’impact.
Profil requis
 Être de bonne moralité ;
 Être titulaire au moins d’un BAC + 3 dans l’un des domaines des Sciences
Sociales, de la Santé, ou de tout autre diplôme équivalent ;
 Être titulaire d’un diplôme en Suivi Evaluation ou Statistique ;
 Être âgé de 30 ans au moins ;
 Avoir au moins trois années d’expérience dans le domaine de gestion de
projet et suivi-évaluation, de l’élaboration des programmes et des
domaines connexes ;
 Savoir nouer de bons rapports interpersonnels et avoir une personnalité
affable ;
 Être capable de travailler en autonomie et sous pression ;
 Avoir une bonne connaissance de la Santé Sexuelle et Reproductive et de
l’intégration des services de SR/PF/IST/VIH/VBG ;
 Avoir une bonne connaissance du système de santé et les approches de
mobilisation communautaire ;
 Avoir une connaissance sur la problématique des populations réfugiées
 Avoir de bonnes aptitudes organisationnelles et administratives,
 Avoir d’excellentes qualités de leader,
 Être dynamique et doué d’un esprit d’initiative,
 Être un bon communicateur,
 Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique (Excel, Word,
Access, Publisher, etc.)
 Être bilingue (Français / Anglais).

Titre du poste : Comptable du Projet BMZ
Lieu d’affectation : Yaoundé, Direction Exécutive de la CAMNAFAW
Chef hiérarchique : Coordonnateur du projet BMZ
Description de poste :
Sous la supervision du Coordonnateur, Il (elle) assure la comptabilité du projet, le
suivi des activités financières du projet conformément aux procédures établies,
organise le système comptable et apporte un appui technique aux points focaux
dans les zones de mise en œuvre. Il assure par ailleurs la distribution des
produits aux différents partenaires et bénéficiaires.
Profil requis
 Un diplôme en comptabilité ou diplôme universitaire équivalent en gestion
financière
 Une expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans dans les fonctions
liées à la gestion financière et comptable, trésorerie. Une expérience dans des
projets financés par les organismes internationaux serait un plus
 Une bonne connaissance des mécanismes et procédures de gestion de projets
de développement, la connaissance des procédures de décaissement des
fonds des sources de financement serait un plus
 Une bonne connaissance d’utilisation des logiciels comptables, des tableurs et
traitements de textes sous Windows (Excel, Word, SAARI…)
 Une excellente capacité d’organisation, d’analyse et de rédaction
 Une bonne aptitude à travailler en équipe
 Etre doté d’un sens d’éthique et de discrétion

Titre du poste : Conseillers psychosociaux (03)
Lieu d’affectation : CAMNAFAW Mimboman, Garoua-Boulai, Lolo & Mbile
Chef hiérarchique : Coordonnateur du projet BMZ
Profil requis
 Etre Titulaire d’un Baccalauréat toutes séries
 Avoir une formation en Assistant Social (AS) ou en Assistant Psycho- Social
(APS),
 Une expérience professionnelle d’au moins trois (3) ans dans les fonctions
liées au conseil psychosocial des personnes vulnérables ou réfugiées
 Une bonne connaissance des problèmes de santé de la Reproduction des
populations déplacées
 Une bonne connaissance d’utilisation de l’outil informatique
 Une excellente capacité d’organisation, d’analyse et de rédaction
 Une bonne aptitude à travailler en équipe et dans un environnement
complexe
 Etre doté d’un sens d’éthique et de discrétion
 Être bilingue (Français / Anglais).
 Parler la langue locale serait un atout

Titre du poste : Chauffeur (02)
Lieu d’affectation : Yaoundé, Bertoua
Chef hiérarchique : Coordonnateur du projet BMZ
Description de poste
Sous la coordination du Responsable de la Logistique, il/elle assure la conduite
des véhicules de la CAMNAFAW sur toute l’étendue du territoire national et de
leur entretien. Il/elle assure le transport du personnel, du matériel et des
documents de la CAMNAFAW.
Profil Requis
 Etre titulaire d’un Permis de conduire de la catégorie requise en cours de
validité.
 Etre titulaire d’au moins un Certificat d’Etudes Primaires et Elémentaires
 Etre âgé d’au moins de 30 ans
 Avoir au moins cinq (05) années d’expériences professionnelles
 Etre propre et courtois
 Avoir des connaissances en mécanique
 Avoir une connaissance en informatique
 Etre bilingue (Français et Anglais).

Titre du poste : Point focal (02)
Lieu d’affectation : Garoua-Boulai, Lolo & MBile
Chef hiérarchique : Coordonnateur du projet BMZ
Description de poste :
Sous la supervision du Coordonnateur du projet BMZ, il/elle traite toutes les
questions relatives à l’offre de service SR/VIH/VBG aux populations bénéficiaires,
réfugiées et populations déplacées. Il/elle met à la disposition du coordonnateur
toutes les informations relatives et analysées pour la bonne marche du projet.
Profil requis
 Etre âgé d’au moins 30 ans
 Avoir au moins un diplôme d’infirmier d’Etat ou sage-femme
 Avoir d’excellentes connaissances sur la Santé de la Reproduction, Violences
Basées sur le Genre en situation humanitaire
 Avoir des bonnes aptitudes en matière de communication, supervision et des
rapports interpersonnels
 Avoir un esprit d’initiative, la capacité de concevoir et de travailler sous
pression
 Avoir au moins 3 ans d’expérience dans le domaine d’offre de service
SR/IST/VIH/VBG en milieu humanitaire et petite chirurgie
 Avoir une bonne connaissance en informatique
 Avoir une bonne capacité d’ouverture, de contact et de relation
 Etre bilingue (Français et Anglais)
 Parler la langue locale serait un atout

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 15 jours ouvrable à compter de
la date de publication sur le site CAMNAFAW.

