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Cameroon Debate Association (CDA) 
 

APPEL À CANDIDATURE POUR LE POSTE DE 

COMMUNICATEUR (WEB) 
 

 FICHE DE POSTE- communication 
 

Dans le cadre du projet PARADE, la CDA recrute un(e) 
communicateur/communicatrice (web).  

 
La Cameroon Debate Association (CDA) est une association 

apolitique, laïque et ouverte à la jeunesse camerounaise. Elle a pour but 
principal d’offrir aux jeunes des deux sexes la possibilité d’acquérir les 

connaissances et méthodes nécessaires pour développer leur personnalité 
et faciliter leur insertion sociale, et de leur offrir des occasions de mener, 

à l’échelon individuel ou collectif, des actions visant au bien-être de leurs 
communautés. 

 
Projet PARADE. Le Projet d’Autonomisation des Refugiés-Déplacés 

Anglophones dans la Commune de Dschang et Environs (PARADE) vise à 
contribuer à l’inclusion et au renforcement des capacités des déplacés 

d’expression anglaise résidant dans quatre quartiers (sites) de la ville de 

Dschang : Siteu (1), Paid-ground (2), Foto (3) et Foréké (4). Ensuite, il 
s’inscrit dans la promotion de l’insertion socio-économique des jeunes 

filles anglophones avec un impact favorable sur la gestion de 
l’environnement, notamment des déchets et ordures. 

  

I) MISSIONS 
- Développer l’e-réputation de la CDA et de ses activités ; 

- Administrer l’équipe de communication de la CDA sous la 
coordination du Directeur de Communication de l’association 

- Proposer un plan de communication pour l’association en 
collaboration avec le directeur de Communication 

- Recruter et animer une équipe composite de communicateurs web 
(community managers) en collaboration avec la cellule informatique.  

- Former les membres de l’association à l’usage des outils de 
communication et à la gestion de l’Internet 

- Créer et animer les contenus pour les réseaux sociaux (photos, 
vidéos, textes…); 

- Vulgariser les activités de la CDA et ses projets auprès de la cible, 
des partenaires et sur les réseaux sociaux (Youtube, Facebook ; 

Instagram ; twitter, (…) ; 
- Assurer la visibilité de la CDA sur internet par la gestion de son site 

web et de son blog 
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- Développer les outils de communication (logos, x-stands, affiches, 
banderoles, vidéogrammes, photos-reportages…) du projet PARADE 

et d’autres activités/projets de l’association (dossier projet, dossier 
presse, dossier marketing, rapports etc.) 

- Créer et animer le site web/blog du projet PARADE 
- Communiquer en temps plein (intensivement) sur les activités du 

projet PARADE et de la CDA ; 
 

II) LE PROFIL RECHERCHE 
- Titulaire d’au moins une licence dans le domaine des TICs, à 

défaut, démontrer de ses capacités par ses œuvres (création 

web, etc.) 
- Faire preuve de rigueur et de disponibilité ; 

- Savoir travailler autant en autonomie qu’en équipe ; 
- Faire preuve de créativité et d’initiative ; 

- Savoir très bien s’organiser ; 
- Savoir travailler sous pression ; 

- Un goût prononcé pour les médiats et particulièrement les 

réseaux sociaux ; 
- Maitriser le web et ses pratiques (langages ; jargons ; codes 

sociaux…) ; 
- Bonne capacité rédactionnelle ; 

- Bon sens de l’écoute ; 
- Bonnes capacités de négociation ; 

- Bonne attitude vestimentaire ; 
- Bonne culture générale ; 

- Bonne maitrise des deux langues officielles ; 
- Savoir établir de bon contact et nourrir son carnet d’adresse; 

 

III : CANDIDATURE 
   Le candidat devra déposer sa candidature suivant ses modalités : 

- Une lettre de motivation présentant la manière dont vous concevez 
le poste ; 

- Un CV ; 
- Tout autre document que le candidat jugera nécessaire. 

 

VI : TYPE DE CONTRAT 
 Contrat à durée déterminée (CDD) 
 

V : DEPOT DU DOSSIER 
Les dossiers de candidatures s’envoient exclusivement par e-mail à l’adresse 
cameroondebate@live.fr avec pour titre « JOB-PARADE 2019-(précisez le poste 

sollicité »). 
 
Délai de recevabilité : 25 Juin à 12h00 GMT 

 
REMARQUE : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés par 
email pour la suite. Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté. 


