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APPEL À CANDIDATURES N° 07/CIPCRE/ELLE/2020 POUR LE RECRUTEMENT D’UN(E) 
POINT FOCAL ET DE TROIS ANIMATEURS/RICES ENDOGÈNES (AE) POUR LE COMPTE DE 

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET « ELLE - ENTREPRENARIAT LOCAL ET LEADERSHIP 
FÉMININ POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES » CSO-LA/2019/41 2-889. 

 
1. Informations de base 
 

Postes à pourvoir 
 3 animateurs/trices endogènes dans chacune des localités 

suivantes : Foumbot, Koutaba, Foumban 
Type de collaboration  Temps partiel (12 mois) avec indemnité mensuelle 
Disponibilité Dès que possible 
Date limite de dépôt des dossiers 
de candidature 

6 janvier 2021 à 12h 00 

Lieu de dépôt des dossiers de 
candidature 

Pour le dossier physique : Siège du CIPCRE à Bafoussam, sis 
route Bafoussam-Foumbot, après la SPC, non loin du poste de 
contrôle mixte police gendarmerie. 
Pour le dossier électronique : cipcre_cameroun@cipcre.org ou 
mtieme@cipcre.org 

 
2. Contexte et justification 
 
Depuis septembre 2020, le projet « ELLE - Entreprenariat Local et Leadership féminin pour l’Égalité 

des chances » est mis en œuvre au Cameroun dans les Régions de l’Ouest, de l’Est et de l’Adamaoua pour 
une durée de 36 mois avec le cofinancement de l’Union Européenne.  L’objectif global est de renforcer 
l'inclusion des groupes les plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes femmes, qui jouent un rôle 
de premier plan dans la vie des communautés. L'objectif spécifique est de promouvoir le rôle que les femmes 
et les jeunes femmes jouent en tant qu’agentes de développement et de changement dans leurs propres 
communautés, à travers l’appropriation des droits économiques et sociaux, l’autonomisation, la participation 
active à la vie économique, sociale, culturelle, civile et politique du Pays. 
 

Les ONG ARCS APS - Arci Culture Solidali (chef de file) et le CIPCRE (co-coordonnateur) assurent 
la coordination générale du projet. Pour l’effectivité des activités sur le terrain, un consortium de partenaires 
locaux à savoir l’APRE, AJVN, NIDD et Club Médias Ouest est chargé d’assurer le relais des activités au 
niveau des 12 communes cibles du projet. 

 
Le CIPCRE est également responsable de la mise en œuvre des activités de terrain  dans trois 

communes à savoir : Foumbot, Koutaba et Foumban.  
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CERCLE INTERNATIONAL POUR  
LA PROMOTION DE LA CREATION  

 
ONG de l'Ecologie et de Développement Durable  

 

Récépissé de Déclaration N° 003/RDD/F35/BAPP du 4 août 1992 
Arrêté N° 00160/A/MINATD/DAP/SDLP/SONG du 22 octobre 2008 

 portant agrément du CIPCRE au Statut d’ONG 
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C’est dans ce cadre que le CIPCRE  lance un appel à candidature pour le recrutement de trois (03) 

animateurs/rices endogènes (AE) qui seront chargés d’implémenter les activités auprès des groupes cibles et 
bénéficiaires dans les trois communes ciblées. 
 

3. Rôles des Animateurs Endogènes (AE) 
 
Les AE auront en charge l'animation locale des activités du projet au niveau communal :  

 
 Identification des groupes cibles et bénéficiaires ; 
 Organisation logistique des activités ; 
 Facilitation de la réalisation des activités ; 
 Mobilisation des participant(e)s ; 
 Traduction en langue locale ; 
 Gestion de la relation avec les leaders traditionnels et religieux et les groupes cibles ; 
 Assurer la capitalisation des activités réalisées : remplissage systématiques des fiches d’activités 

capitalisation ; 
 Sous la supervision du Point Focal. 

 
4. Qualifications requises 
 
 Être camerounais(e) de nationalité ; 
 Être titulaire d’au moins d’un diplôme de probatoire ; 
 Être/Avoir été membre d’une OSC ; 
 Être résident permanent dans l’un des quartiers/villages concernés ; 
 Avoir l’aptitude de travailler dans un contexte multiculturel ; 
 Avoir une bonne motivation et intérêt aux secteurs d’intervention du projet ; 
 Posséder des expériences précédentes dans des projets analogues est un atout ; 
 Avoir une bonne santé physique et morale ; 
 Connaissance des techniques d’animation et de conduite des ateliers/réunions ; 
 Être disponible pour faciliter la mobilisation de la cible et l’implémentation des activités ; 
 Parler couramment le français et la langue locale parlée dans l’arrondissement sollicité et avoir 

une bonne maîtrise des us/coutumes du milieu ; 
 Savoir préparer et soumettre les rapports. 

 
5. Méthodologie et critères de sélection  
 

5.1. Méthode de sélection :  
 

La commission d’évaluation établira une liste des candidat(e)s ayant répondu à l’appel aux 
candidatures en fonction de leur qualification eu égard à la nature du poste et, si nécessaire, invitera les 
profils retenus à un entretien de travail en personne. Les meilleur(e)s qualifié(e)s seront invité(e)s à finaliser 
le contrat. 

 
5.2. Critères d’évaluation : 

 
L’évaluation des candidatures sera fondée sur les critères suivants :  
 
 Respect de qualifications requises ; 
 Expérience professionnelle dans les secteurs concernés ; 
 Forte motivation à s’engager pour l’attente des objectifs du projet. 
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6. Composition du dossier de candidature  
 

 Une demande manuscrite adressée au Directeur National du CIPCRE-Cameroun ; 
 Une photocopie non certifiée du diplôme le plus élevé ; 
 Un curriculum vitae bien détaillé ; 
 Une photocopie non certifiée de la CNI ; 
 Autres documents attestant que le candidat est apte à conduire la mission. 
 
7. Dépôt des dossiers  

 
Les dossiers physiques seront déposés au siège du CIPCRE à Bafoussam, sis route Bafoussam-

Foumbot, après la SPC, non loin du poste de contrôle mixte police gendarmerie, au plus tard le 6 janvier 
2021 à 12 heures précise. Les dossiers électroniques sont à envoyer aux adresses suivantes : 
cipcre_cameroun@cipcre.org ou mtieme@cipcre.org 

 
Les candidats devront mentionner sur l'enveloppe et/ou la chemise : «RECRUTEMENT DE TROIS 

ANIMATEURS/RICES ENDOGÈNES (AE) POUR LE COMPTE DU PROJET « ELLE–
ENTREPRENARIAT  LOCAL  ET  LEADERSHIP FÉMININ POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
» CSO-LA/2019/412-889 – COMMUNE pour laquelle le / la candidat (e) postule ». 
 

NB : Les candidatures féminines sont encouragées. 
 
 

  Fait à Bafoussam, le 23 décembre 2020 

 

Le Directeur National, 

 

 

 

Mathieu Foka Simo 
Doctorant en Droit Privé, UDs 

 


