
 

1 

 

Cameroon Debate Association (CDA) 
 

APPEL À CANDIDATURE POUR HUIT (08) 

COACHS NATIONAUX ASSISTANTS 
 

 FICHE DE POSTE- COACH NATIONAL ASSISTANT 
 

Dans le cadre du projet ENO-Equipe Nationale oratoire du 
Cameroun, la CDA recrute huit (08) coachs nationaux assistants.  

 
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. L’association œuvre pour la vulgarisation de la parole 

créative, le leadership et l’entrepreneuriat jeune au Cameroun. La  CDA 
coordonne plusieurs activités de formation des formateurs en art oratoire, 

communication et leadership au Cameroun. 
 

Le projet ENO. L’Equipe Nationale Oratoire du Cameroun regroupe la 

crème des orateurs camerounais en toute catégorie : plume, junior, senior 
et master. Ils sont rigoureusement sélectionnés au sein des clubs d’art 

oratoire, puis entrainés, pour une mise en compétition à l’échelle 
internationale dans tous les couloirs linguistiques. Le contrat au sein de 

l’ENO-Cameroun est d’un (01) an renouvelable aussi longtemps que 
l’orateur ou l’oratrice en lice remplit les conditions de pré-sélection dans 

sa catégorie. Les coachs assistants ont un contrat bénévole d’un an 
renouvelable une fois. Pour l’instant, l’ENO comprend quatre catégories 

dans deux rubriques (Débat & Eloquence) : 
Junior Anglais : 14-18 ans 

Junior Français : 14-18 ans 

Senior Anglais : 18-24 ans 

Senior Français : 18-24 ans 
 

Plus d’information sur l’ENO : http://national-team.debatecameroon.org/  
 

  

I) MISSIONS  
- Assister le coach national dans le coaching de proximité d’une de 

ces quatre (04) catégories : junior anglais(1), junior français(2), 
senior anglais(03), senior français(04) ; 

- Participer au recrutement des vingt (20) orateurs de l’ENO 2020 en 
mai 2020 à Yaoundé ; 
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- Suivre et former pendant toute l’année les cinq (05) orateurs à sa 
charge ; 

- Trouver des opportunités de duel et de prestation publique entre son 
équipe et les clubs d’art oratoire de sa catégorie à l’intérieur ou à 

l’extérieur du pays ; 
- Accompagner le coach national en cas de compétition internationale 

dans sa catégorie à l’étranger ; 
- Contribuer à la communication et la vulgarisation du projet ENO 

auprès des institutions, des entreprises et des médias ; 
- Participer à la rédaction du manuel pédagogique de l’équipe 

nationale oratoire ; 

- Contribuer à la production des kits audio-visuels en art oratoire 
et/ou leadership pour le compte de la CDA 

- Animer un club local d’art oratoire dans sa ville de résidence ; 
- Animer un atelier de formation de formateurs en art oratoire et 

pratiques orales dans une ville du Cameroun au moins une fois tous 
les trois (03) mois. 

- Organiser une compétition locale d’art oratoire au moins une fois 
l’an dans sa ville de résidence pendant sa mission. 

- Dresser un rapport d’activité mensuel à envoyer au coach national 
et à la présidence de la CDA chaque mois ; 

 
 

II) LE PROFIL REQUIS 
- Offrir bénévolement 40% de son temps de travail en semaine à sa 

mission. 

- Résider dans l’une des villes ci-après : Limbé, Buea, Douala, 
Yaoundé, Dschang ou Bafoussam ; 

- Démontrer de l’expérience dans l’animation/coaching d’un club d’art 
oratoire  

- Avoir suivi avec succès un atelier de formation de formateurs en art 
oratoire animé par la CDA 

- Familiarisé(e) à l’outil informatique et à l’usage intensif des réseaux 

des réseaux sociaux 
- Etre/Devenir membre de la CDA 

https://debatecameroon.org/fr/integrer-la-cda/ ; 
- Titulaire d’au moins une licence toute discipline confondue; 

- Une solide culture générale ; 
 

NB : Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
 

 

III) AVANTAGES DU POSTE 
 

Tout comme le coach national, les coachs nationaux assistants ne 
reçoivent pas de salaire ou d’indemnité pour leur poste. C’est une 

mission bénévole au sens pure du terme. Toutefois, le poste donne droit 
à plusieurs avantages : 
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1. Une adresse électronique professionnelle CDA 

2. L’accès à la base de données des coachs nationaux 
3. L’intégration du réseau des membres de la CDA 

4. Des opportunités de voyage à l’international  
5. Des formations diverses gratuites 

6. Des opportunités d’animer des formations payantes 
7. Une attestation de fin de mission  

8. Des opportunités de recommandation pendant ou après la mission 

 
    IV)  CANDIDATURE 
 
   Le candidat devra déposer sa candidature suivant ces modalités : 

- Une lettre de motivation précisant la catégorie choisie pour le 

coaching, décrivant l’activité d’animation du club et proposant une 
idée de plan d’action pour le recrutement de l’équipe à coacher; 

- Une biographie + portrait/photo A4 qui insiste sur votre 
expérience en oratoire et/ou en communication orale 

- Un CV actualisé aussi détaillé que possible ; 

- Tout autre document que le candidat jugera nécessaire. 
 

VI)  TYPE DE CONTRAT 
Contrat bénévole à durée déterminée (CDD), un an renouvelable une 

fois. 

 

VI) ECHEANCHIER 
 
Février 2020  : Lancement de l’appel à candidature 

Avril 2020   : Clôture de l’appel, entretiens à distance ou au siège, 
publication d’une liste de candidats retenus pour la sélection finale. 

Mai 2020      : Sélection finale, signature de contrat et début de mission. 

 

VII) : DEPOT DU DOSSIER 
Les dossiers de candidatures s’envoient exclusivement par e-mail à l’adresse  
enocameroon@gmail.com, en mettant cameroondebate@live.fr en copie.  

 

NB : Le titre du message électronique doit être formulé ainsi : CNA- 

[catégorie choisie]- [nom du candidat en majuscule]-[ville de résidence]. 
Exemple : CNA-Junior français-MBOUMI-Douala. 
 
Délai de recevabilité : 15 Avril à 12h00 GMT 

 
REMARQUE : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés par 

email pour la suite. Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté. 

 
Web :  https://debatecameroon.org/  


