
 

 

 

 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT DE STAGIAIRES 
Nom de l’organisation :  Nouvelle Dynamique pour le  Développement (N2D) SARL 
Intitule du poste :   Stagiaire 
Date de publication :  11 Janvier 2019  
Date limite de candidature : Vendredi 18 Janvier 20 19 
Début d’activité:   21 Janvier 2019 
Nombre de Poste :  02 postes 
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.  

2. Principales responsabilités  
Les stagiaires seront responsables des opérations suivantes : 

Administration  

• Participer à la production des pièces administratives dont l’entreprise a besoin ;  

• Participer aux activités mensuelles de suivi social (télé déclaration, règlement des 

frais, quittance a la CNPS) ;  

• Participer aux activités mensuelles de suivi fiscal (déclaration aux impôts) 

• Participer au classement et à l’archivage des dossiers traités et des textes 

règlementaires de l’entreprise ;  

• Assister aux réunions et rédiger les comptes rendus ;  

• Participer à la propreté des locaux.  

Operations techniques 

• Participer à la mise en œuvre des projets en cours ;  

• Assurer toute autre tâche non définie, mais en rapport avec le stage ;  

• Participer à la recherche des nouveaux mandats ; 

• Exécuter toute autre tâche confiée par la direction ;  

• Rédiger son rapport mensuel d’activité et un rapport de fin de stage.  

 
 
 



 

 

 

 

 

3. Profil du candidat 
� Profil du candidat stagiaire pour le service techni que 

• Etre citoyen africain ; 
• Min Bac+ 2 en Economie de développement/Sociologie/Anthropologie/Psychologie/ 

Génie civil/Agronomie/  Environnementaliste  
• Maîtrise de l’outil informatique ; 
• Avoir une excellente maîtrise de Word, Excel et du logiciel de traitement des 

données ; 
• 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 à temps plein; 

5. Durée du stage 
La durée du stage ne peut excéder 6 mois à compter du 21 Janvier 2019 à 8 heures 
précises. 

6. Composition du dossier de candidature 
• Une lettre de motivation ; 
• 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 stagiaires-2019 doit être  
adressé à Monsieur le Directeur Général de N2D sise à Nsam-SCDP (Immeuble Polyclinique 
INNOVA, 4è étage) au plus tard le vendredi 18 Janvier 2019 à 17 heures précises .  
 
Ou  

- envoyé par email à l’adresse recrutement@n2d-cameroun.com au plus tard le 
vendredi 18 Janvier 2019 à 17h00 minutes, heure du Cameroun. 

 

N.B : Des sessions de renforcement des capacités sont en cours de démarrage d’ici 

février 2019.  
Pour plus d’informations, bien vouloir consulter l’annonce publiée dans le site web au lien 
suivant : www.n2d-cameroun.com 
 
 
 
 


