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Le Bureau International du Travail (BIT) à Yaoundé – (EDT/BP) cherche à recruter une 

personne qualifiée et hautement motivée pour les motifs ci-dessous : 

 

Coordonnateur National Projet (CNP) PEAJEUNES (NOA)  

Type de contrat : Durée Déterminée (un an renouvelable) 

Lieu d’Affectation et Date probable prise service : Yaoundé – 15/11/2016 

 

1. Principales tâches et responsabilités : 

 

Le/la CNP travaillera sous l’autorité générale de la Directrice de l’ETD/BP Yaoundé et la 

supervision directe du spécialiste du développement d’Entreprise de l’ETD/BP-Yaoundé, ainsi 

que l’appui technique de l’unité de Petites et Moyennes Entreprises (SME)-Genève.  Il/elle sera à 

la tête d’une équipe de deux personnes composée de lui/elle-même et d’un/e assistant/e 

administratif(ve) et financier(ère) qui l’appuiera dans l’exercice de ses fonctions. Il/elle sera 

appelé/e à collaborer étroitement avec la Cellule Nationale de Coordination et de Gestion du 

PEA-Jeunes en vue de garantir une meilleure synergie de l’exécution du PEA-Jeunes dans son 

ensemble. 

 
2. Attributions 

 

Le/la Coordonnateur/trice national/e chargé/e d’assurer la gestion globale : technique, 

administrative et financière des composantes du PEA-Jeunes confiées au BIT, devra de ce fait :   

 

 Préparer et soumettre à l’ETD/BP Yaoundé les plans de travail annuels budgétisés axés sur les 

résultats et cohérents avec le protocole d’accord avec le gouvernement ; 

 Contribuer à l’adaptation des documents et programmes de formation utiles dans le cadre du 

PEA-Jeunes ;  

 Réaliser des études de marché pour la sélection des partenaires/formateurs en veillant à 

l’adéquation entre l’offre et la demande de formation ;   

 Rédiger les termes de référence et suivre le travail des consultants impliqués dans la mise en 

œuvre du projet ; 

 Organiser des ateliers de formation/sensibilisation et agir comme personne-ressource si 

nécessaire ; 

 Suivre la mise en œuvre, produire des rapports périodiques de progrès, ainsi que les rapports 

finaux conformément aux dispositions du protocole d’accord entre le gouvernement et le 

BIT ;  

 Constituer une base d’information et de suivi des activités, communiquer et assurer une bonne 

visibilité des réalisations du projet ;  

 Préparer et appuyer les missions de suivi et d’évaluation ;  

 Assurer le contact permanent entre l’ETD/BP Yaoundé et les partenaires du projet sur le 

terrain et renforcer les relations de partenariat avec d’autres organisations et services 

gouvernementaux ;  

 Assurer la synergie entre les activités du projet et celles des autres composantes du PEA-

Jeunes, voire celles des projets similaires mis en œuvre au Cameroun par d’autres partenaires, 

pour une complémentarité et une bonne coordination des actions de développement dans le 

pays ;  



 

 

 Assister à la préparation des rencontres techniques relatives aux (ré) orientations stratégiques 

du projet ;  

 Collaborer avec la Cellule Nationale Coordination et de Gestion du PEAJEUNES, les 

partenaires tripartites du BIT et parties prenantes pour assurer une bonne coordination et 

appropriation des activités et des réalisations du projet ;  

 Effectuer toutes autres tâches requises par l’ETD/BP Yaoundé en relation avec la mise en 

œuvre du projet. 

 

3. Qualifications requises: Formation, expérience, connaissance linguistique, et 

aptitudes professionnelles. 

  

Formation : Diplôme universitaire de premier grade en sciences économiques, sciences de 

gestion d’entreprise ou sciences sociales, ou autres domaines équivalents.  

 

Expérience : Expérience prouvée dans le développement entrepreneurial, la promotion de 

l’emploi et la gestion des projets de développement. La connaissance des produits du BIT en 

entrepreneuriat ou l’utilisation d’autres outils ou programmes en entrepreneuriat serait un atout.  

 

 Connaissance linguistique : Parfaite maîtrise de l’une des langues officielles du Cameroun, 

français ou anglais (parlé et bonnes capacités rédactionnelles) et capacité à travailler dans la 

seconde langue. 

 

Compétences : le/la candidat/e devra disposer de bonnes aptitudes autant en développement 

entrepreneurial que dans l’étude de marché préalable à l’exécution des programmes de 

formation en entrepreneuriat, et dans d’autres aspects liés à la gestion de projets de 

développement, notamment : la  programmation (conception, planification, mise en œuvre, suivi 

et évaluation) ; la gestion axée sur les résultats ; la gestion opérationnelle d’un programme/projet 

complexe ; la gestion administrative et financière ; l’utilisation des outils informatiques (Tableur, 

Traitement de texte, présentation, publication et Internet), la production des rapports de très 

bonne qualité. 

 

4. Composition du dossier de candidature 

 

Une lettre de motivation, dûment signée par le candidat ; 

Un CV détaillé et  sincère ; 

Photocopie certifiée de la CNI ; 

Photocopies certifiées des diplômes obtenus ; 

Photocopies des autres pièces justificatives. 

 
Les dossiers de candidature portant uniquement la mention ci-après doivent parvenir (ou être 

déposés), sous pli fermé, au Registry du bureau de l’OIT situé à Yaoundé, au quartier Nkol-Eton, 

Immeuble Ex-SOTUC, (Tél : +237-22.50.52.00) au plus tard, le 21 octobre 2016 à 12 heures. 

 

« CANDIDATURE-HRD/CNP-PEAJEUNES–005-10-2016» 

Bureau International du Travail 

BP.13 Yaoundé – Cameroun 
 
- le BIT est un espace non-fumeur 
- les candidatures féminines sont encouragées 
- Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un test écrit. 

 


