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Poste à pourvoir n° HRD/EXPSOCPRO/003-06/2016 

Unité/Département: 
Équipe d’Appui Technique au Travail Décent pour l’Afrique 
Centrale et Bureau-pays de l’OIT pour le Cameroun, la Guinée 
équatoriale et Sao tomé et Principe (EAT/BP - Yaoundé) 

Position (Titre): Expert National en Protection Sociale 

Grade: NOA 

Lieu d’affectation: Yaoundé 

Type de contrat (SST, ST or FT): Durée déterminée (FT) 

Source de financement (RB, TC, PSI or 
RBSA): 

RBSA 

Durée du contrat:  18 mois 

1. Introduction :  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Programme Pays pour le Cameroun, notamment, le 

plan d’appui conjoint du système des Nations-Unies au Gouvernement du Cameroun dans le 

domaine de la Protection sociale sous le leadership du BIT,  l’EAT/BP de l’OIT à Yaoundé lance 

un appel à candidature pour un poste d’Expert National en Protection Sociale. Le poste est à 

pourvoir dans l'Unité de programmation de l’EAT/BP basé à Yaoundé (Cameroun). L’EAT/BP, 

basé à Yaoundé assume la responsabilité générale de la présence et des activités de l'OIT au 

Cameroun, en Guinée Equatoriale et à Sao Tomé et Principe. 

 

Le/la titulaire du poste a pour mission principale d'aider à la réalisation des priorités inscrites 

dans le programme par pays au travail décent (PPTD) du Cameroun. Le/la titulaire du poste 

relèvera de la directrice de l’EAT/BP Yaoundé et assurera, selon qu'il/elle sera utile, les appuis 

au spécialiste Protection sociale et autres spécialistes au besoin, dans la mise en œuvre du plan 

de travail du bureau au Cameroun. A cet effet, il/elle intervient sous la supervision du Spécialiste 

en Protection Sociale de l’EAT/BP Yaoundé, dont il recevra des directives et conseils 

techniques. 
 

2. Description des tâches et des responsabilités : 
 

Sous la responsabilité de Madame la  Directrice de l’EAT/BP – OIT à Yaoundé, sous la 

supervision directe du Spécialiste en Protection Sociale, l’expert National aura pour tâches 

spécifiques :  

 

1. Elaborer les projets de termes de références pour la réalisation des activités ;  

2. Faire le suivi de la mise en œuvre des activités engagées ; Préparer tous les rapports 

d'étape, rapports finaux, rapports financiers et toute autre information pertinente à la mise en 

œuvre du projet. 

3. Rassembler et vérifier les données de bases nécessaires à la planification et à la 

négociation des activités de programme ou de projet en tenant compte des différentes 

stratégies et méthodes disponibles pour la conception et la gestion de projets, 

l’identification et la résolution de problèmes. Assurer le suivi des documents en retard, 

clarifier l’information et répondre aux questions relatives aux besoins en matière 

d’autorisations et de traitement.  



4. Examiner et donner des avis sur les livrables des contrats de collaborations extérieures ; 

5. Préparer les supports techniques pour l’organisation des séminaires et ateliers de 

formation ; 

6. Rédiger, ou traduire, dans la ou les langue (s) locale (s), les nouvelles publications, la 

correspondance officielle, les déclarations, les discours et les documents d’information 

publique. 

7. Animer des séminaires, des ateliers ou réunions techniques ; 

8. Fournir des appuis techniques aux mandants  

9. Entreprendre toutes autres tâches qui seront assignées par la Directrice du bureau.  

 

3. Qualifications requises : 

 
Formation :  

 

 Diplôme universitaire supérieur en économie, sciences sociales, études actuarielles, droit ou 

dans une autre discipline pertinente. 

 Disposer de compétences techniques avérées en matière de protection sociale 
   

Expérience :  

 

Disposer d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine de la protection 

sociale ou équivalent. 
  

Langues :  
 

Excellente maîtrise de la langue française et une bonne connaissance de l’anglais. 
 

 Compétences et Aptitudes professionnelles et autres critères:   
 

En plus des compétences essentielles du BIT, ce poste requiert : 

 

 Aptitude confirmée à effectuer des analyses complexes sur un large éventail de facteurs, 

besoins, politiques générales et pratiques pour évaluer et mettre en œuvre les programmes et 

activités ;  

 Aptitude à négocier des questions sensibles de façon convaincante et à fournir des conseils 

d'expert ;  

 Aptitude à préparer des rapports de haute qualité et solides sur le plan technique ;  

 Aptitude à résoudre des problèmes complexes et à établir de bons rapports avec les 

collègues.  

 Aptitude à planifier et organiser son travail et à travailler en harmonie avec les autres unités 

au sein du bureau;  

 Bonne aptitude à la communication et à réagir sereinement en cas de conflit ;  

 Aptitude à travailler dans un contexte multiculturel, à faire preuve de sensibilité à la  

diversité hommes et femmes et à adopter une attitude et un comportement non discriminatoire. 
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Informations supplémentaires :  
 

Le processus de sélection aura lieu, en principe, au mois de juillet 2016. Les candidat(e)s sont 

prié(e)s d'assurer leur disponibilité en cas de pré-sélection. 

 

 

LES CANDIDATS SERONT CONTACTÉS DIRECTEMENT EN CAS DE SÉLECTION 

POUR UN TEST ÉCRIT. 

LES CANDIDATS RETENUS POUR UN ENTRETIEN SERONT CONTACTÉS 

DIRECTEMENT. 

 

  

DATE PROBABLE DE PRISE DE SERVICE: 1er Août  2016 

 

Peuvent participer : 

 

- Les candidats/tes internes du BIT, en accord avec les paragraphes 31 et 32 de l'annexe I du 

Statut du personnel. 

- Les candidats/tes externes. 

 

Le BIT attache une grande importance à la diversité parmi son personnel. Les candidatures de 

femmes et d'hommes qualifiés, et aussi celles de personnes handicapées sont encouragées.  

 

Les dossiers de candidature seront déposés au plus tard  le 20 Juillet 2016, à 17 heures (heure du 

Cameroun), sous pli fermé, auprès du Registry de l’EAT/BP – OIT – Yaoundé, situé au quartier 

Nkol-Eton, Immeuble Ex-SOTUC et porteront la mention suivante : 

 

HRD/EXPSOCPRO/003-06/2016 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

BP 13 – OIT – YAOUNDE - CAMEROUN 

(A n’ouvrir qu’en commission) 

 

Outre les entretiens et épreuves que tout candidat peut être tenu de passer, un permis de travailler 

au Cameroun est requis pour tout candidat non camerounais. 
 

 

 Composition des dossiers : 

 

 - Une lettre de motivation adressée à Madame la Directrice de l’EAT/BP – OIT 

 - Un Curriculum Vitae 

 - Copie des diplômes annoncés et justificatifs d’expériences 

 - Photocopie certifié de la carte nationale d’identité  
 


