
 
FICHE DE POSTE INFOGRAPHISTE – WEB DESIGNER 

Taux d'activité : 100% 

Lieu de travail : Douala 

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

Salaire mensuel : catégorie A – Ingénieur d’études 

Durée du Contrat : CDD de 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 : 
 

L’infographiste multimédia est un spécialiste des outils graphiques sur ordinateur. De plus, il dispose 

d’une excellente formation en arts visuels. Il a le sens de l’harmonie, de l’équilibre et du message visuel. Il sait 

créer un style, un ‘look’ adapté au produit à réaliser. Il a une bonne pratique du multimédia et en connaît le 

processus de fabrication.  
 

Le webdesigner est le créatif du numérique. À partir de la demande du client, il est capable de faire 

une traduction artistique globale, en lien avec le contenu du site. 
 

Le webdesigner est chargé de réaliser les pages d'un site web et de créer tout type d'éléments 

graphiques (illustration, création de bannières, animations flash...). Il intervient sur la définition du cahier des 

charges : ergonomie du site, modes de navigation, arborescence, accès aux différentes fonctionnalités 

transversales, scénarisation d'animations, recherche d'identité visuelle, élaboration de la charte graphique, 

maquette, choix des technologies et typologie des médias. 
 

Il est aussi à la base de la conception et de la réalisation de documents « papier » de types 

commerciaux, de campagnes promotionnelles, journal interne … 
 

Le webdesigner doit connaître et maîtriser les nombreuses possibilités et contraintes liées à 

l'interconnexion et l'interactivité dont le rôle est prépondérant dans le multimédia. 

Capable d'utiliser ce savoir et de l'associer à son esprit créatif, il manipule et associe des textes et des images qui 



 
devront capter l'attention des visiteurs. 
 

L’infographiste-webdesigner a un rôle : 

• Responsable du design des interfaces web (e-commerce, e-marketing...) 

• Concepteur et réalisateur de sites web événementiels, commerciaux 

• Concepteur et réalisateur de newsletters, blogs, mini sites (facebook/twiter, etc) 

• Concepteur et réalisateur de documents publicitaires et marketting 

• Compétences techniques de base : Photoshop et Illustrator, Flash, Dreamweaver 

• Outils d'intégration (XML, Javascript, PHP...) 
 

Capacités liées à l'emploi : 

• Il doit avoir des compétences en design et montage de magazine. 

• Une bonne culture générale, une grande sensibilité graphique et visuelle sont nécessaires. 

• Innovant et force de proposition, le webdesigner doit faire preuve d'un esprit vif et dynamique. 
 

Qualités personnelles: 

• Organisé, autonome, diplomate, il doit être rigoureux. 

• Capable de gérer des délais de production parfois très courts, le webdesigner doit être autonome et 

ouvert à la critique. 

• Doté d'un bon relationnel, il allie fermeté et diplomatie dans les relations. Il fait preuve de polyvalence. 
 

Compétences requises: 

• Le webdesigner maîtrise différents outils graphiques : Photoshop et Illustrator (pour travailler l'image), 

Flash (pour créer des animations), Dreamweaver (pour les développements HTML et CSS). 

• Une bonne connaissance des outils d'intégration (XML, Javascript, PHP...) est indispensable. 

• Curieux, il effectue une veille technologique et créative permanente. 

• De niveau bac +2 minimum, diplômé d’art graphique, de formation en infographie ou en multimédia. 

• La capacité à développer une application web et mobile sera un plus. 

 

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

