FICHE DE POSTE – CHARGÉ(E) DE MISSION POUR
L’ASSOCIATION COALITION DIGITALE
1. L’Association Coalition Digitale
La Coalition Digitale est une association qui existe depuis une dizaine d’années. Elle a pour
objectifs :
•

De promouvoir et de vulgariser les TIC en adéquation avec les Objectifs du
Développement Durable ;

•

D’impulser la mise en place de projets novateurs par des jeunes porteurs de projets
ou entrepreneurs en relation avec les TIC et d’encadrer ces derniers ;

•

En vue de favoriser le développement d’une économie camerounaise plus solidaire ;

•

De promouvoir le concept d’incubateur ou implémentation de projets au Cameroun ;

•

D’assister, conseiller, développer et financer selon ses moyens ou par tout moyen
la création des premiers incubateurs ;

•

Fédérer les acteurs du numérique et être un acteur majeur au sein d’organisations
internationales pour mettre en lumière l’écosystème digital camerounais

L’association recrute un chargé de missions pour accompagner le développement de
ses activités.

2. Missions Principales
Sous la responsabilité du bureau local, le (la) chargé (e) de mission contribuera au projet
global de l’association par :

-

La mise en œuvre opérationnelle de la stratégie globale définie par le bureau

-

L’organisation et la coordination des activités programmées pour l’année 2021

-

L’animation de l’écosystème de l’association et d’autres actions ponctuelles

2.1.

Mise en œuvre opérationnelle du plan stratégique
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•

Contribution à la mise en œuvre opérationnelle des activités des streams
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•

Animation de la relation avec les partenaires des différents streams

•

Veille sur les pratiques de l’écosystème digital au Cameroun

•

Remontée les informations utiles à la prise de décision

2.2.

Coordination des activités programmées

•

Conception (ou participation à la conception), mise en place et suivi de
projets

•

Promotion et valorisation des actions et évènements programmés

•

Représenter l’association par délégation du Responsable de l’Association
Départementale.

•

Encadrement et animation des bénévoles de l’association

2.3.

Financement & Budget

•

Définir et suivre le budget d’un projet (constituer le dossier, présenter le
dossier aux élus et/ou aux partenaires financiers, défendre le dossier)

•

Elaborer les réponses à des appels d’offre simples,

•

Rendre compte des moyens humains et financiers engagés dans un projet
complexe (reporting)

2.4.

Activités administratives

•

Rédaction des comptes rendus des différentes activités

•

Animation des réseaux sociaux

•

Préparation des programmations hebdomadaires sur les réseaux sociaux
(site internet, Twitter, Facebook, Instagram...)

•

Mise en œuvre de toute action nécessaire au bon fonctionnement de
l’association (en accord avec le bureau)

3. Qualités & compétences requises
Compétences :
- Connaissance du secteur du numérique et de son écosystème
- Conduite de projets
- Capacité à travailler en équipe et à animer une équipe, à conduire des réunions
- Capacités analytiques et rédactionnelles
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-

Gestion budgétaire
Maitrise convenable de pack office

Expériences :
- Niveau d’étude supérieur : Bac+5, Communication, commerce, psychologie sociale,
développement local
- Minimum 2 ans d’expérience professionnelle dans le secteur informatique ou
associatif
Autres qualités requises :
- Autonomie et esprit d’initiative
- Qualités relationnelles : sens de la communication et capacité d’écoute
- Sens de l’organisation
- Capacité à travailler en équipe et de mobilisation des personnes
- Capacité d'adaptation
- Réactivité et dynamisme
- Polyvalence

Dépôt des candidatures :
Au plus tard le 17 mai 2021 à 17h00.
Pièces à fournir :
a) CV actualisé,
b) Une lettre de motivation,
c) La copie des diplômes et attestations
Lieu de dépôt physique des dossiers :
Coalition Digitale S/C Evolving Consulting - Carrefour Hysacam
5é étage immeuble Rose – Yaoundé, Cameroun.
Contacts : +237 670 893 962
Par mail, à l’adresse : info@coalition-digitale.com
(Préciser l’intitulé du poste)
La description du poste est disponible sur le site Coalition Digitale (www.coalitiondigitale.org)
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