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I. OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURE 

La mise en place d’un dispositif d’insertion socioprofessionnelle des jeunes par les métiers 

ruraux non agricoles à travers le renforcement de l’offre de formation professionnelle et 

entrepreneuriale dans le Département du MOUNGO est un projet d’une durée de deux 

(02) ans, mis en œuvre dans le cadre du programme ARCHIPELAGO, financé par l’Union 

Européenne. Le projet est porté par Agro PME, le SIAD, la pépinière d’entreprise Graines 

de Talent et la Cofides Nord-Sud en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et de 

l’éducation civique (MINJEC). 

Le présent appel à candidature vise la sélection de cent-cinq (105) jeunes (de 15 à 40 

ans) résident dans le département du MOUGO ou dans la commune de Bonabéri, 

département du Wouri pour intégrer le parcours de formation technique et 

entrepreneurial certifiant du CIMAR Technopôle. Les candidatures féminines, des 

déplacés internes et des migrants de retour sont vivement encouragées. 

II. LE DISPOSITIF CIMAR-TECHNOPÔLE 

a) Parcours de formation 

Le parcours de formation technique et entrepreneurial aux métiers ruraux non agricoles se 

déroulera en alternance (formation théorique et pratique + stage) à raison de cinq (5) 

jours par semaine pour une durée de six (06) mois. Soit un total d’environ six cent (600) 

heures de formation. Les formations seront assurées par les chefs d’ateliers, les techniciens 

spécialisés et les formateurs professionnels du CIMAR Technopôle. La réussite de la 

formation permet d’obtenir un certificat de qualification professionnel (CQP). Le parcours 

vise l’insertion professionnel, soit par l’emploi salarié, soit par l’auto-emploi dans les métiers 

ruraux non agricoles dans les filières émergentes (Palmier à huile, cacao, poivre, 

horticulture). 

Le parcours comprend un module de formation entrepreneuriale, un module de 

formation technique et un stage en entreprise (ou en chantier école). Les apprenants 

bénéficieront également d’un coaching personnalisé tout au long du parcours. Les 

spécialités métier suivantes sont proposées dans les différents centres :  

CMPJ, MBANGA NOMBRE DE PLACE 

Technicien des métiers agro écologies spécialisé en bio fertilisants, 

biopesticides et agriculture urbaine - TMA-BioAu 
20 

 

CMPJ, NJOMBE NOMBRE DE PLACE 

Operateur Centre de ressources TIC Formation conseil /services 

digitaux - OCR-Tic 
10 
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CIMAR DE BOUBA, NJOMBE NOMBRE DE PLACES 

Technicien de construction des ouvrages agropastoraux en bois et 

béton - TCAO 
5 

Technicien de construction des ouvrages et outillages en fer et autres 

alliages pour l’agropastoral - TCFA 
5 

Technicien de maintenance des engins de mécanisation agricole, de 

transformation des produits - TMEA 
5 

Technicien photovoltaïque et biogaz - TERN 15 

Technicien des métiers agro écologies spécialisé en recyclage des 

matériaux solides - TMA-RMS 
15 

Technicien des métiers agro écologies spécialisé en système 

d’irrigation et potabilisation de l’eau - TMA-IREP 
5 

Métier sous-traitant des services agricoles - MST-SA 5 

 

CMPJ, LOUM NOMBRE DE PLACE 

Technicien photovoltaïque et biogaz - TERN 15 

Métier sous-traitant des services agricoles - MST-SA 5 

 

Les spécialités métier sont présentées en détail dans l’annexe 1 – Spécialisation métiers.  

b) Lieu de formation 

En fonction des spécialités choisies, les formations se déroulement dans les centres 

suivants :  

▪ CIMAR de BOUBA à NJOMBE ; 

▪ CMPJ de NJOMBE ; 

▪ CMPJ de MBANGA ; 

▪ CMPJ de LOUM ; 

c) Coût de la formation 

Frais d’inscription : 3 000 FCFA 

Frais de la formation : 25 000 FCFA. 

NB : Ces frais s’appliquent uniquement pour les candidats retenus pour la formation. 

Les frais d’inscription et de formation donnent accès aux formations et aux services du 

CIMAR Technopôle. Le matériel pédagogique est pris en charge par le CIMAR 

Technopôle.  

Les frais d’hébergement, de déplacements, de communication, d’intendance pendant 

la période de formation sont à la charge des apprenants.  

http://www.agro-pme.net/
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d) Services aux apprenants 

Transport scolaire (gratuit) 

Transport des apprenants matin et soir entres le centre de formation de Bouba et au 

moins un point de rassemblement à Njombe.  

Assurance (gratuit) 

Protège l'apprentis tout au long de sa formation en cas d'accident de travail au centre ou 

en entreprise. 

Cantine scolaire (payant) 

Repas proposés le midi.  

Infirmerie (payant) ;  

III. CRITERES D’ELIGIBILITE ET PROFILS RECHERCHES 

a) Critères d’éligibilité 

Sont éligibles au présent appel à candidature les candidats :  

▪ De nationalité camerounaise ou étrangère en situation régulière ; 

▪ Jeunes, âgé(e) de 15 ans à 40 ans au 01/03/2021, notamment les femmes, les 

déplacés internes et les migrants de retour ; 

▪ Qui ont le niveau de formation ou d’expérience requis pour la formation sollicitée 

(voir fiche métiers en annexe 1) ; 

▪ Résidents dans le département du Moungo ou dans la commune de Bonabéri, 

département du Wouri.  

▪ Déposant un dossier de candidature complet (voir IV. Modalités de candidature) ;  

b) Profils recherchés (pas obligatoire) 

Seront sélectionnés en priorité les candidats :  

▪ Ayant acquis de solides compétences techniques et professionnelles nécessaires à 

la réalisation de leur projet professionnel, diplômés ou non (pièce(s) justificative(s) 

demandée(s)) ; 

▪ Déjà en activité ou employé dans le formel ou l’informel dans les métiers ruraux non 

agricoles des filières émergentes (Palmier à huile, Caco, Poivre, horticulture) ;  

▪ Dont les projets d’entreprise présentent des perspectives d’exploitation rentables et 

viables (uniquement pour les candidats souhaitant s’orienter vers l’auto-emploi) ; 

▪ En capacité de mobiliser un capital de démarrage (en numéraire ou en nature, 

uniquement pour les candidats souhaitant s’orienter vers l’auto-emploi) ; 

▪ Disponibles pendant toute la durée de la formation (6 mois), prêt à se déplacer 

fréquemment et avec la volonté d’acquérir des compétences ;  
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IV. ENGAGEMENTS 

Le CIMAR Technopôle et les membres du Consortium du projet s’engagent à respecter la 

confidentialité des informations transmises par les candidats. Ils s’engagent également à 

sélectionner les candidats et à traiter les apprenants de manière impartiale. 

Les candidats retenus s’engagent à respecter, dans les centres de formation et en 

entreprise, les règles de morale et d’intégrité précisées dans le règlement intérieur du 

CIMAR-Technopôle. 

Un contrat sera établi entre le CIMAR-Technopôle et les apprenants au lancement du 

parcours.   

V. MODALITES DE CANDIDATURE 

a) Composition du dossier de candidature 

Les dossiers de candidature devront comprendre les documents suivants :  

▪ Lettre de motivation (format libre) ; 

▪ Formulaire de candidature ; 

▪ Photocopie du(es) diplôme(s) / Attestation(s) de formation / Certificat(s) ou autre ; 

▪ Photocopie de la carte nationale d’identité / passeport / acte de naissance (ou 

tout autre justificatif d’identité) ; 

▪ Lettre d’engagement d’un tuteur ou parent ; 

▪ Plan de localisation. 

b) Dépôt de dossiers de candidature 

La date limite de recevabilité des dossiers de candidature est fixée au : 

19 mars 2021 à 16h00 (UTC +1) 

Les dossiers de candidature sont à déposer sous pli fermé, portant la mention « Appel à 

candidatures N°01 de février-mars 2021 » :  

• Au siège social du CIMAR TECNOPOLE, sis à l’Immeuble MC2 de NJOMBE ; 

• Dans les CMPJ de MBANGA, NDJOMBE et LOUM ; 

• Par e-mail, à l’adresse ci-après : cimar.technopole@agro-pme.net 

c) Procédure de sélection  

La sélection des candidats se déroule en plusieurs étapes :  

Etape 1 : Dépôt des candidatures 

Les candidats répondent au présent appel à candidature conformément au présent 

règlement.  

Etape 2 : Présélection sur dossier 

http://www.agro-pme.net/
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Les dossiers respectant les critères d’éligibilité et correspondant le mieux aux profils 

recherchés (voir III.) seront retenus. Les résultats seront affichés au siège social du CIMAR 

Technopôle et dans les CMPJ de MBANGA, NDJOMBE et LOUM. Les candidats retenus 

seront contactés par téléphone et par mail.  

Etape 3 : Epreuves écrites et entretien oral devant un jury de professionnels 

Les candidats présélectionnés seront invités à participer aux épreuves écrites et au jury 

oral de sélection.  

Etape 4 : Sélection finale 

Identique à l’étape 2.  

d) Calendrier de sélection (indicatif) 

ETAPE DATE 

Dépôt des candidature Voir ci-dessus 

Publication des résultats de présélection Avant le 09/04/2021 

Epreuves écrites et jury oraux Entre le 12 et le 24/04/2021 

Publication des résultats de sélection Avant le 30/04/2021 

VI. MODIFICATION ET ACCEPTATION DU REGLEMENT 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier, d'écourter, de proroger ou d'annuler le 

présent appel à candidatures et son règlement si les circonstances l'exigent. Leur 

responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.  

Toute institution, équipe ou candidat(e) reconnaît avoir pris connaissance du présent 

règlement et d’en accepter sans aucune réserve les dispositions, en transmettant le 

dossier de candidature. 

VII.  COMPLEMENTS D’INFORMATIONS 

Pour tout renseignement ou pour un appui dans le remplissage des dossiers de 

candidature :   

CIMAR-TECHNOPOLE 

Immeuble MC2, Njombé-Cameroun 

   Tel. : (237) 671 518 371/696 857 005 

696 857 005 

Site Web: http://www.agro-pme.net 

E-Mail: cimar.technopole@agro-pme.net 
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