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AVIS DE RECRUTEMENT DES ENQUETEURS 

Nom de l’organisation : Nouvelle Dynamique pour le Développement (N2D) SARL  

Intitule du poste :   Enquêteurs pour la réalisation couplée de l’étude de base et de l’enquête pour la 

détermination du profil socio-économique des bénéficiaires du projet « Gift of Hope (GoH) »  

Date de publication : 22 Août 2019   

Date limite de candidature : Mercredi 28 Août 2019  

Début d’activité:   01Septembre 2019 

Site web à consulter : www.n2d-cameroun.com 

1. A propos de la N2D SARL   

La N2D Sarl est un bureau d’Etudes de droit camerounais spécialisé dans l’ingénierie sociale et technique. Elle 

œuvre dans les domaines variés notamment la recherche, la planification, le suivi-évaluation, les études socio-

économiques, les études d’impact environnemental et social, les évaluations et audits organisationnels, 

opérationnels et financiers, les politiques et stratégies, la formations et le renforcement des capacités, le 

développement rural et urbain. Pendant les cinq dernières années, la N2D Sarl a fourni des prestations dans ses 

domaines d’intervention à diverses organisations, y compris des Organisations Non-Gouvernementales (ONG) 

nationales et internationales, le gouvernement camerounais et les agences des Nations Unies.  Dans le cadre de 

ses activités, l’ONG internationale dénommée PLAN INTERNATIONAL CAMEROON a lancé un recrutement de 

consultant pour conduire la réalisation couplée de l’étude de base et de l’enquête pour la détermination du profil 

socio-économique des bénéficiaires du projet « Gift of Hope (GoH) » dans les arrondissements de Basheo, 

Dembo, Gaschiga, Lagdo, Ngong, Pitoa au Nord, dans les arrondissements de Awae, Dzeng et Okola au Centre 

et dans les arrondissements de Mandjou, Doumé et Dimako à l’Est. Au terme du  processus, la N2D SARL a été 

retenue. C’est ainsi qu’elle lance le recrutement des agents enquêteurs.    

2. Principales responsabilités  

Les enquêteurs recrutés seront responsables de la collecte des données quantitatives et qualitatives auprès des 

ménages, producteurs particuliers et OSC dans 12 arrondissements des régions du Nord, Centre et l’Est. Ils 

seront également chargés de recenser toutes les associations existantes exerçant dans le domaine agropastoral 

des arrondissements cibles. 

3. Profil du candidat  

 Profil de l’enquêteur : 

• Etre citoyen camerounais ;  

• Résider à Yaoundé, Awae, Dzeng, Okola, Bertoua, Mandjou, Doumé, Dimako, Garoua, Basheo, Dembo, 

Gaschiga, Lagdo, Ngong, Pitoa ;  

• Avoir le Baccalauréat au minimum ou une Licence en Economie de développement/ 

Sociologie/Anthropologie/Psychologie/Génie civil/Agronomie/Environnementaliste ;   

• Expérience en collecte des données par questionnaires ;  

• Etre parfaitement bilingue (atout) ;  

• La maîtrise des langues locales (Fufuldé, Ewondo, Haoussa) est un grand atout ;  

• Maîtrise de l’outil informatique ;  
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• Etre âgé de 20 ans au minimum et de 50 ans au maximum.    

4. Qualités du candidat   

• Etre de bonne moralité ;  

• Etre discret et rigoureux ;  

• Etre disponible durant la période de collecte (entre 3 et 6 jours);  

5. Durée du stage  

La durée de la prestation ne peut excéder six (06) jours à compter du 01 Septembre 2019. 

6. Composition du dossier de candidature  

• Un cv détaillé ; 

• Une photocopie du diplôme requis ;  

• Une photocopie de la CNI ;  

• Un plan de localisation du domicile du candidat.   

7. Dépôt de candidature et renseignements   

Le dossier de candidature portant la mention « Recrutement Enquêteurs-Etude- GoH_2019 doit être adressé à 

Monsieur le Directeur Général de N2D sise à Nsam- SCDP (Immeuble Polyclinique INNOVA, 4è étage) au plus 

tard le Mercredi 28 Août 2019 à 16 heures précises.    

Ou 

- envoyé par email à l’adresse recrutement@n2d-cameroun.com au plus tard Mercredi 28 Août 2019 à 16 

heures minutes, heure du Cameroun. 

 

 

 


