ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DU CAMEROUN
CENTRE TECHNIQUE DE LA FORET COMMUNALE
BP 15 107 YAOUNDE CAMEROUN
TEL : 677 75 79 93 – Immeuble Situé Bastos près de l’Ambassade Espagne à Vallée Bastos

SITE WEB : WWW. foretcommunale-Cameroun.org

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans le cadre du Programme d’amélioration de la gouvernance forestière, l’Association des communes forestières a bénéficié d’ une subvention N°CRIS : 2018/400-359 (FED) Financée par le 11ème Fonds Européen de
Développement pour le reboisement de 1.400 hectares dans les communes des zones de savane et de transition en collaboration avec les exécutifs municipaux.
« Le présent document a été élaboré avec l’aide financière de l’Union européenne. Son contenu relève de la responsabilité exclusive du Centre technique de la forêt communale et ne saurait en aucun
cas être considéré comme reflétant la position de l’union européenne »
A cet effet, Le centre Technique de la Forêt communale qui est son organe technique en charge de la mise en œuvre du projet lance un appel à candidatures pour compléter son effectif sur des postes vacants :

APPELS A CANDIDATURES

ASSISTANT TECHNIQUE SENIOR
Placé sous la responsabilité du Coordonateur national, L’assistance technique Expert senior avec des
références internationales interviendra comme consultant à temps partiel (2,5jours par mois en
moyenne). Il ou elle devra

Conseiller pour la stratégie et la conduite de l'Action

Appuyer le dialogue avec les bailleurs de fonds

Appuyer à l’élaboration des outils d’information a destination du bailleur

Apporter une assistance méthodologique et technique pour le développement des plantations

Appuyer la stratégie de recherche de financements

identifier et conseiller les meilleures méthodologies et savoir-faire régionaux disponibles
Titulaire d’un Diplôme d’ingénieur ou PHD en foresterie/Agroforesterie/Agronomie. Il ou elle devra
Avoir au moins 10 ans d’expériences en situation de consultant dans la conception ou l’évaluation des
projets avec les bailleurs de fonds internationaux, être de nationalité ACP ou européenne ou toute
autre nationalité sans discrimination

INGENIEUR RESPONSABLE ANTENNE SAVANE SECHE
Placé Sous la responsabilité du Coordonnateur national et affecté a Maroua, la mission du Responsable
d’antenne consiste à

Représenter la coordination du projet au niveau de l’antenne et veiller au respect des procédures
financières et administratives

Superviser techniquement les activités du projet du Grand Nord

Connaitre le fonctionnement des administrations forestières

Former et informer les parties prenantes du projet dans les Communes

Rechercher les synergies d’actions avec l’administration les autres partenaires sur les sites de projets

Produire les rapports techniques et financiers
Titulaire d’un BAC+5 en Foresterie ou agroforesterie. Il ou elle devra justifier d’une expérience professionnelle
avérée (minimum 5ans) et d’une très bonne connaissance de l’environnement de savane sèche, maîtriser les
itinéraires techniques en zone de savane, Il ou elle devra disposer des capacités de gestion d hommes et de
relations avec les institutions publiques. Il devra avoir une maîtrise des logiciels de cartogr aphie

ASSISTANT COMPTABLE EN CHARGE DE LA TRESORERIE ET CAISSE DU PROJET
Placé Sous la responsabilité du Comptable au siège du projet à Yaoundé, L’Assistant contribue à:
 Superviser l’ensemble des opérations de trésorerie.
 Assurer un reporting au moins hebdomadaire des encaissements et décaissements et des
besoins de financement de projet.
 Élaborer un plan de trésorerie en concertation avec les services comptabilité, achats et
transferts fonds vers les Communes.




Assister le comptable à la production des états financiers du projet
Rendre compte, au Responsable administratif et financier et à la direction
Titulaire d’un BAC + 2 Minimum , de type formation en comptabilité, il ou elle devra justifier d’une
expérience minimum de deux ans, bonne maîtrise de la comptabilité . Il ou elle devra avoir une
parfaite maîtrise des logiciels comptables.

CHAUFFEUR ANTENNE SAVANE SECHE
Placé sous la responsabilité du Responsable d’Antenne, Votre mission dans le Grand Nord
consiste à

Assurer le transport du Responsable d’antenne en mission de terrain

Renseigner le carnet de bord du véhicule

Assurer le nettoyage du véhicule

Assurer la maintenance du véhicule
Titulaire d’un permis de conduire B, Justifier des notions en mécanique, avoir au moins (5ans
d’expérience en conduite)

Adresse mail : ctfccameroun@yahoo.com / Tel : 677 75 79 93 / 699 01 84 67

NB : Les candidatures féminines sont encouragées. La prise effective des fonctions prévue pour début Mars 2019
Merci d’envoyer vos candidatures à la Direction du Centre Technique (Lettre de motivation +CV) par mail et déposer
version papier au plus tard le 3 Mars 2019

