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APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUITEMENT D’UN RESPONSABLE  

SUIVI-EVALUATION DU PROJET REBOISEMENT 1400 
 
OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE : Assurer la Responsabilité de  suivi-évaluation et le reporting des activités 
du projet Reboisement 1400 ayant bénéficié d’une subvention de l’Union européenne. Poste basé à Yaoundé 
MISSIONS GENERALES DU POSTE :  

- Réaliser, de manière régulière, un reporting d’avancement consolidé sur les projets en cours ; 
- Aider à résoudre les points de blocage et à identifier les risques potentiels 
- Evaluer l’impact des différents projets réalisés dans les zones d’intervention 

ACTIVITES ET TACHES RELATIVES AU POSTE :  
Sous l’autorité directe du Directeur, le Responsable  suivi-évaluation sera chargé de : 

 Préparer le processus d’élaboration des PTAB 
 Contribuer à la mise en place des procédures et outils de suivi évaluation 
 S’assurer de l’implémentation de ces procédures et outils  
 Assister le Management dans la synchronisation des données entre la Direction et les antennes 

régionales, et la diffusion satisfaisante des données vers les utilisateurs ; 
 Assister le Management dans la vérification des indicateurs et de la mise en cohérence des 

données de gestion financière avec les réalisations physiques ; 
 Signaler les problèmes que les données de suivi auront mis en évidence ; 
 Rédiger,diffuser sous la supervision du Management, les rapports périodiques de suivi 
 Prend part aux missions de supervision et d’évaluation externe ; 
 Produire les rapports  

COMPETENCES REQUISES 
- Connaissance démontrée et expérience en matière de suivi et évaluation de projets, d’approche du cadre 
logique et autres approches de planification stratégique, d’analyse de l’information et de rédaction de rapports. 
- Connaissances en développement rural ou en gestion durable des ressources naturelles 
- Une expérience dans le domaine du suivi-évaluation dans des projets d’aide bilatérale ou multilatérale, ou autre 
institution similaire. 
-Très bonne maîtrise des outils informatiques notamment les logiciels Word et Excel et spécialement ceux pour 
le traitement des données statistiques (Access, SPSS, etc..).  ou autre logiciel de suivi évaluation 

 
FORMATIONS ET DIPLOMES REQUIS : 

Bac+ 4  ou BAC+5 Gestion de projet ou Cycle Universitaire en suivi évaluation 

Les Candidatures doivent comporter un CV+Lettre de motivation et transmises uniquement  par mail à 
l’adresse : ctfccameroun@yahoo.com avant le 10 juin.3 à 5candidatures présélectionnées seront 
convoquées pour des entretiens afin de choisir le ou la meilleur(e) candidat(e) pour prise de fonction en 
début juillet 2021. Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 

Localisation: ACFCAM/CTFC - Projet R1400 Situé à coté Ambassade Espagne- Bastos 

Cet appel à candidatures est publié sur notre site web . www.foretcommunale-cameroun.org 


