
Education Formation 

fa~rizons remmes 
&Promotion Socio-économique de la Femme 

AVIS DE RECRUTEMENT 
Horizons Femmes (HF) est une association de droit camerounais à but non lucratif qui bénéficie d'une 
personnalité juridique selon les textes en vigueur. Elle met en œuvre des projets de développement en 
faveur des couches défavorisées et vulnérables. Sa mission principale est de contribuer à réduire les 
inégalités de genre à travers la promotion de la santé communautaire, des droits et de la gouvernance 
démocratique ainsi que la promotion socio-économique de la femme. 

Dans le cadre de la réalisation de ses missions et de la mise en œuvre du projet KIDSS (Key 
Interventions to Develop Systems and Services for Orphans and Vulnerable Children) 
l'association recrute, des personnes compétentes et dynamiques aux postes ci-après, ouverts dans ses 
bureaux de Bafoussam: 01 Meal coordinator et 01 Data Entry. 

Pour plus d'informations www .horizonsfemmes.org 

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 03 Novembre 2020 à 12h précises, dans les locaux 
de Bafoussam. Contacts: 222 314 302 / 699 653 131 

INTITULE DE L'EMPLOI : 01 Meal Coordinator 
PLACE DISPONIBLE: Bafoussam (1) 

DUREE DE L'EMPLOI: 11 mois renouvelable après évaluation; une période d'essai d'au 
moins O 1 mois sera observée 

OBJECTIFS DU POSTE 
Le(a) Meal Coordinator est chargé de: 

• Coordonner la collecte et l'entrée de données; 
• Effectuer des évaluations régulières de la qualité des données sur les données brutes et 

électroniques ; 

• Appuyer les initiatives d'utilisation des données et renforcer le dépôt des bénéficiaires à l'aide des 
SOP du projet ; 

• Assurer la disponibilité des données fiables ; 
• Coordonner la collecte et la soumission de données en temps opportun par les travailleurs de cas ; 
• Participer à des réunions mensuelles d'examen des données pour appuyer le suivi du rendement; 
• Former et encadrer régulièrement le CMC, les travailleurs sociaux et les data entry sur les outils 

de collecte de données et la qualité s'y rattache; 
• Effectuer une validation aléatoire de la qualité des données avant la saisie des données et les 

saisies post-données en fonction des normes de projet établies. 

PROFIL DE L'EMPLOI 

Education Licence en Sciences sociales, Licence en Statistiques, Diplôme en 
Management de proiet ou Suivi et Evaluation 

Expérience requise 

• Au moins deux (02) ans d'expérience dans le domaine du suivi et de 
l'évaluation. Une expérience avec une ONG locale ou dans un 
programme OEV serait un plus 

• 1-2 ans d'expérience dans le traitement de données, de préférence 
dans un poste similaire dans une organisation de secours et de 
développement; 

• Connaissance exceptionnelle d'Excel et de Word. Expérience de 
travail sur des bases de données telles que Microsoft Access; 

• Excellentes compétences analytiques; 
• Conversation en anglais écrit et parlé. 



Education Formation 
de la Femme 

Aptitudes de leadership 
et de relations sociales 
oarticulières 

• 
• Etre : Bon communicateur ; réceptif; conciliateur ; lent à la colère . 

Sens de l'innovation et capacité d'anticipation 

Critères de performance 

- Compétences prouvées dans 1 'analyse et le traitement des données 
notamment sur Excel 
- Renseignement correct des données sur Excel 
- Maîtrise des notions des statistiques de base 

INTITULE DE L'EMPLOI : 01 Data Entrv 
PLACE DISPONIBLE : Bafoussam (01) 
DUREE DE L'EMPLOI: 11 mois renouvelable après évaluation; une période d'essai d'au 

moins O 1 mois sera observée 
OBJECTIFS DU POSTE : 

En ce qui concerne ce poste, le(a) Data Entry a pour mission de: 
• Vérifier quotidiennement les données et se référer aux recommandations du M&E ; 
• Fournir un rapport hebdomadaire sur le nettoyage au M&E; 
• Corriger les données inexactes ou incomplètes ; 
• Saisir les données et/ou corriger des sonnées ; 
• Assister le M&E dans la validation des données de terrain ; 
• Soutenir les partenaires l'analyse et l'utilisation de leurs données pour une meilleure prise de 

décision; 

• S'assurer que toutes les données rapportées dans la base de données (feuilles Excel) 
correspondent aux données disponibles sans la version papier ; 

• S'assurer que toutes les données rapportées sont dans le bon format avec tous les champs 
remplis; 

• S'acquitter de toutes les autres tâches liées à ses activités assignées par la hiérarchie. 

PROFIL DE L'EMPLOI 

Education Diplôme Bac + 2 en sciences sociales, éducation, animation, santé 
communautaire ou tout autre domaine pertinent pour travailler dans un 
tel poste. 

Expérience requise 

• A voir une expérience dans un poste similaire dans un projet lié au 
VIH/SIDA; 

• Avoir une bonne maitrise de l'utilisation de l'outil informatique; 
• Compétences prouvées en techniques d'entretien ; 
• Expérience dans la collecte des données ; 
• A voir une bonne connaissance des districts de santé où la 

cartographie sera effectuée ; 
• A voir une bonne maitrise du français ou de 1 'anglais en fonction du 

district de santé concerné ; 
• A voir une bonne capacité à travailler en équipe ; 
• A voir une grande aisance de communication en anglais et en 

français; 
• A voir la capacité de travailler dans un environnement multiculturel, 

à des heures tardives et sous pression. 
• Avoir un esprit empathique, ouvert, tolérant et être dans le non 
• jugement 
• A voir l'esprit d'équipe, de transparence et de partage de 
• connaissances, d'apprentissage continu 



M~rizons remmes 
Education Formation &Promotion Socio-économique de la Femme 

Aptitudes de leadership et de 
- Etre : Bon communicateur ; réceptif; lent à la colère. relations sociales 

particulières Sens de l'innovation et capacité d'anticipation 

Critères de performance - Rapidité dans l'enregistrement des données de qualité 

HORAIRES DE TRA V AIL 
8h00 -l 7h00 avec une pause en mi-journée Lundi à vendredi NB : Des réaménagements de jours et heures de 
travail sont réeuliers 

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
1. une lettre de motivation avec la mention « Recrutement au poste sollicité» 
2. un CV détaillé, 
3. la copie des diplômes, des attestations et tout autre document probant, 
4. une copie de l'acte de naissance et CNI, 
5. Une demi-photo 4X4 

DEPOT DE CANDIDATURE 

Bafoussam, Carrefour Auberge Face Quincaillerie Quifeurou 
NB : Dépôt des dossiers uniquement à Bafoussam 

Date limite : Mardi 03 Novembre 2020 à 12h précises 

Fait à Yaoundé, le 22 Octobre 2020 


