
 
 
 
 
 

 

APPEL A CANDIDATURE/ AGENTS BENEVOLES 

 

 

 

 

1- IDENTIFICATION 

TITRE DU POSTE : Agent Bénévole 
RAPPORTE A : Project Manager 

SIEGE : Douala-Bonabéri 

DUREE DU CONTRAT : 12 mois 
DISPONIBILITE : 03 octobre 

2- CONTEXTE, OBJECTIF ET RESPONSABILITES 

 CONTEXTE : 
GIVE HOPE TO OUR CHILDREN (GHOC) est une association à but non lucratif et à caractère 
social qui voit le jour en 2003 à Douala et se voit légalisé en 2019. Dans un contexte 
économique et social difficile caractérisé par la rupture du lien social, l’individualisme criard, 

et la crise socio-politique, GHOC contribue au bonheur des enfants en difficulté de 
scolarisation et a pour mission la réinsertion en milieu scolaire primaire, secondaire, 
universitaire des enfants issus des couches sociales vulnérables. 

OBJECTIF DU BENEVOLAT : 
En étroite collaboration avec le chargé de programme, le bénévole contribue à assurer le 
bon fonctionnement de l’association en mettant en exergue ses atouts au sein de celle-ci. 
Le bénévole est celui qui donne de son temps pour la bonne cause et sans contrepartie 
(Rémunération). 
 
RESPONSABILITES : 
-Participer au suivi des enfants 
-Participer aux descentes sur le terrain 
-Participer aux réunions mensuelles 
-Participer aux événements de l’association 
-Participer à la vie de l’association 

EDUCATION Niveau Baccalauréat au minimum 

EXPERIENCE Aucune 

LANGAGE -Français  
-Anglais 

COMPÉTENCES 
ET ATTITUDES 

Esprit d’équipe ; sens du contact humain ; bonne capacité en 
communication ; capacité à travailler sous pression ; s’adapter aux 
besoins de service ; rigueur dans le travail ; maitrise de l’outil 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

Bien vouloir envoyer en un seul fichier :  
❖ CV ;  
❖ Lettre de motivation ;  
❖ Photocopie CNI ; 
❖ Photo 4*4 ;  
❖ Photocopie du diplôme   

 
Avec mention à l’objet du mail « Agent bénévole + Nom » à l’adresse suivante : 
infos@ghoc.cm  
 
« Les candidatures féminines sont fortement encouragées » 
 
NB :Le dépôt des candidatures se fera du 24 au 28  septembre 2022. 
 
 
                    

  Fait à douala, le 18 septembre 

 

informatique et d’internet ; adhérer aux valeurs de l’association GIVE 
HOPE TO OUR CHILDREN 

3- EXIGENCES DU POSTE 

mailto:infos@ghoc.cm

