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Cameroon Debate Association (CDA) 
 

APPEL À CANDIDATURE-VOLONTAIRES 

COMMUNITY MANAGERS 
 

 FICHE DE POSTE- community-management 
 

Dans le cadre du projet PARADE, la CDA et le RIPAO recrutent 
deux (02) community managers bénévoles.  

 
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 DU VOLONTAIRE 
Il/Elle travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de 

management et le Responsable de la Communication pour la mise 
en œuvre et le déploiement de la stratégie de communication, de 

notoriété et de visibilité de la CDA, du RIPAO-Cameroun et de leurs  
programmes. 

 
- Animer la communauté sur les réseaux sociaux : Facebook, 

Twitter et LinkedIn  
- Accroitre la présence en ligne de la CDA à travers les réseaux 

sociaux, se(s) blog et site(s) web.  
- Gérer les comptes réseaux sociaux en vue d’augmenter la 

visibilité du site web 
- Réaliser un suivi statistique mensuel sur l’activité sur les réseaux 

sociaux ;  
- Elaborer et mettre en œuvre des campagnes publicitaires et 

promotionnelles de l’association avec nos partenaires 
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- Susciter de nouvelles adhésions de membres via la 
communication en ligne 

- Faire doubler voire tripler le taux de participation aux 
programmes et aux activités 

 

II) PROFIL RECHERCHE 
- Age : 21 ans révolus 

- Niveau universitaire  
- Aptitudes et facilités de rédaction 

- Langues parlées : Français et/ou anglais 
- Bonne maitrise des outils informatique et Software (WordPress, 

Photoshop, Canvas etc.) 
- Pour ce poste, nous recherchons surtout une personne très 

motivée, créative, autonome, et ayant le gout du défi. Cette 
fonction demande un fort investissement personnel. 

 

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 de Volontariat 1 an renouvelable 
    Travail à temps partiel 
 
 

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. 

Résider dans la ville de Dschang n’est pas une obligation.  


