
 
  

Fiche de poste Community manager / 
Chargé.e de communication et du développement 

 
Taux d'activité : 100% 

Lieu de travail : Douala 

Service : Siège EDEN (Immeuble SITABAC, BJO P.207) 

Salaire mensuel : A négocier 
Durée du Contrat : 12 mois pouvant évoluer en CDI. 
 

 Contexte: 
 

L’association Entrepreneurship Development Educational Network in Africa ci-après dénommé « EDEN AFRICA » 

est reconnue officiellement en Septembre 2013 régie par la loi d’association N° 90/053 du 19/12/1990, la loi N° 

92/2006 du 14/08/1992 et le Récépissé n°965/ 2013/RDA/C19/SAAJP elle intervient dans les champs de 

l’Economie Sociale et solidaire et menant des activités dans des secteurs très divers (entreprenariat, 

animation socioculturelle, promotion du genre, etc). 

 

Elle est un réseau de personnes morales et de compétences physiques et a pour objet de contribuer au 

développement et à la consolidation de l’équilibre socioprofessionnel des jeunes camerounais.  

 

Elle porte ainsi différentes activités et projets répartis selon les axes stratégiques suivants :  

➢ La coopération à travers la mise en commun, le partage, la mutualisation de moyens 

(financiers, matériels, humains, compétences) et le développement de projets collectifs. 

➢ La diffusion des valeurs de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) prioritairement auprès des 

jeunes par des actions de - d’information et de sensibilisations aux enjeux, valeurs, et leviers de 

changement qu’apporte l’incubation des jeunes par l’accompagnement et l’orientation des 

porteurs de projets. 

➢ L’association est coordonnée par un Conseil d’Administration collégial composé de 5 membres. 

Le Conseil d’Administration veille au projet politique et aux grandes orientations de 

l’association, anime la dynamique associative, assure le suivi financier de la structure avec le ou 

la coordinateur.trice. 

 

L’ensemble de ces actions sera mis en œuvre par le ou la salarié.e recruté.e, en collaboration avec le 

Conseil d’Administration et les groupes de travail bénévoles composé de structures membres, qu’il ou elle 

animera. 
 

Activités et tâches principales: 

Sous l’autorité du président du conseil d’administration, le.a chargé.e de communication et du 

développement assure des missions de valorisation des activités de l’association, de développement de ses 

projets et programmes, d’animation de réseaux et d’éditorialisation des contenus. Il est responsable de 

l’image de marque de l’organisation et réalise toutes les missions similaires qui lui seront confiées.  

• Développer des stratégies pour vendre ses programmes et projets à sa cible ou aux partenaires : 

o Concevoir une analyse prospective de l’organisation 

o Mettre en place une stratégie pour vendre les projets et programmes de l’organisation  

• Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication : 

o Participer à la définition des enjeux de la présence de l'organisation sur le Web 

o Concevoir le plan de communication en cohérence avec la logique de marque 

• Community management : 

o animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Etc.) 

o gestion de la « réputation » en ligne de l’association 



 
  

o fonction de veille et communication de crise le cas échéant 

• Participer à l’éditorialisation des ressources : 

o Trouver le(s) support(s) adéquat(s) pour une actualité 

o Rédiger des pages et des actualités pour le site internet notamment dans le cadre des 

sites web 

o Produire un magazine mensuel dans les thématiques liées aux activités. Une 

formation de journaliste serait un attout. 

• Réaliser des supports de communication écrits (articles, lettres internes, communiqués, 

• Rédiger un communiqué de presse. 

• Animation d’un réseau interne de contributeurs web avec le webmaster éditorial 

• Renseigner un fichier réseau d’experts enseignant-chercheurs pour la presse 

• Faire de la veille (nouveaux usages, ..) 

• Assurer le suivi de réalisation de vidéos avec le Service audiovisuel (CREA) 

   
  Compétences requises: 

- Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et des circuits de décision d’EDEN 

- Compétences rédactionnelles 

- Capacité à interagir avec de nombreux interlocuteurs 

- Capacité d’anticipation et de réactivité 

- Capacité d’analyse et force de proposition 

- Très bon sens relationnel associé à une grande discrétion 

 
Spécificités et contraintes du poste : 

- Grande disponibilité 

- Compétence dans le domaine de la communication de crise 

- Compétence dans le domaine du développement et de l’expansion d’une organisation 

 
CHARTE D'ENGAGEMENT RECIPROQUE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adressez votre candidature à contact@eden-africa.org 

 
Pour plus de détails, appelez le 696 20 60 57 / 653 56 75 25 

 

Composition du dossier : une lettre de motivation adressée à la Présidente du Conseil 

d’administration de EDEN AFRICA et un CV à jour en français ou en anglais. 

Délai de réception des candidatures : le lundi 10 Décembre 2018 

 

Nos engagements 

• Réussir votre accueil 

• Faciliter votre adaptation 

• Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au 

bon déroulement de votre travail 

• Rester à votre écoute 

• Vous aider à développer vos compétences. 

• Favoriser votre épanouissement et votre 

évolution professionnelle. 

Vos engagements 

• Accomplir les tâches et missions qui vous sont 
confiées 

• Etre ponctuel 

• Vous intégrer rapidement dans l'équipe 

• Donner une image de qualité de votre travail et de 
votre entreprise 

• Respecter le travail de chacun 

• Respecter les règles internes à l'entreprise 

• Rester correct en toute situation 

• Accepter de suivre les formations 

mailto:contact@eden-africa.org

