Job vacancy

Position: Expert non - principal 1 : Expert logistique
Titre du Projet: Optimisation de l’accès au marché et des outils juridiques liés à la politique
commerciale du Cameroun
Lieu du travail: La base opérationnelle du projet sera Yaoundé, au Ministère du Commerce. Des
missions de travail sont envisagées à Douala et dans toute autre partie du territoire pour
rencontrer les opérateurs économiques et ceux du secteur public intervenant dans l’exportation.
Durée du projet: La date prévue pour le début du projet est fixée au mois de Février 2017, pour
une durée de 8 mois à partir de cette date.
Durée de travail : 30 jours sur le terrain pour les deux composantes du Projet
Description du projet
L'objectif général du projet dont ce marché fait partie est contribuer au développement
économique durable et à la réduction de la pauvreté dans les pays ACP.
Les objectifs spécifiques du présent marché sont :
(1) Dans le composante A qui se réfère à l’optimisation de l’accès au marché pour les produits
(biens et services) d’exportation du Cameroun, l’objectif spécifique 1 est:
Opérationnalisation réussie de la stratégie nationale des exportations, incluant les
opportunités commerciales offertes par le nouvel APE.
(2) Dans le composante B qui se réfère à l’optimisation des outils juridiques liés à la politique
commerciale, l’objectif spécifique 2 est:
Meilleure prévention des différends commerciaux impliquant le Cameroun en tenant
compte de ses impératifs de développement.
Qualifications et compétences



Titulaire d’un diplôme universitaire dans les domaines de l’administration, de la gestion ou autre
équivalent ;
Excellente maîtrise du français écrit et parlé

Expérience professionnelle générale


Au moins 5 ans d’expérience dans l’organisation d’événement (ateliers, formations, conférences)

Expérience professionnelle spécifique



Avoir au moins une expérience de travail dans les projets d’Assistance Technique
Avoir, au moins, une expérience de travail relative aux procédures du FED

Le candidats devront envoyer le CV à serena.tonziello@sogesnetwork.eu
Délai d'application: 15/12/2016, indiquer “NKE_P005_name” dans le sujet de l’email.

