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APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE  

Expert en relations internationales et publiques  
 

 

1. Présentation de EUROBIOPARK  

 

Créé par l'Université de Rome Tor Vergata, EUROBIOPARK a lancé ses activités dès la fin des années 

1990, avec pour mission le transfert de technologie dans le domaine de la biomédecine, entre l’Italie 

et les pays en voie de développement. Ses principaux financements proviennent du ministère des 

Affaires étrangères (MAE). Eurobiopark s’est implanté au Cameroun en 2021, et a actuellement le 

statut d’organisation étrangère.  

 

Dans le cadre de sa mission, Eurobiopark s’attèle à mettre en relation les membres de la communauté 

universitaire, les sociétés de recherche scientifique, les chercheurs et scientifiques issus principalement du 

centre/sud de l’Italie et du pays hôte pour travailler au développement, à la mise en œuvre et à 

l’administration de projets scientifiques et technologiques de portée et d’utilité nationale et/ou internationale.   

 

Les activités d’Eurobiopark incluent entre autres la recherche, le transfert de technologie et la formation des 

ressources humaines. De plus, Eurobiopark apporte des avantages substantiels dans les domaines des essais et 

développement de médicaments et des kits de diagnostic. EUROBIOPARK renforce la présence italienne dans 

de nombreux projets de recherche à travers l'Europe, partageant des propriétés industrielles et un savoir-faire 

innovant ayant un impact positif sur les marchés financiers. Les objectifs à long terme sont orientés vers la 

jeunesse d'aujourd'hui pour une éducation innovante et l'expansion de la science populaire pour les entités 

publiques et privées. 

Dans le cadre du projet partenariat intercommunal entre la mairie de Vasanello et les mairies du Département 

de la Menoua pour une réponse à l’émergence COVID19, le siège Eurobiopark Cameroun basé à Dschang (siège 

SYCOME) recherche des profils divers pour constituer ses équipes de travail. 

 

 

2. Généralités sur le poste 

 

L’expert en relations internationales et nationales sera localisé au Cameroun, principalement 

dans la ville de Yaoundé, du fait de la présence des principales institutions étatiques et 

organisations internationales dans la ville.  

Il/elle fera des missions dans le département de la Menoua dans le cadre des activités, selon son 

cahier de charge.  

L’expert en relations internationales et nationales aura comme mission principale de s’assurer de 

la conformité des différents documents avec les normes et régulations nationales, mais aussi 

avec les objectifs d’Eurobiopark et autres partenaires italiens et/ou étrangers.  

L’expert en relations internationales et nationales sert de relais entre les différents acteurs 

engagés dans le projet. 
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3. Missions et activités 

 

Aspect opérations  

 Veiller à la conformité et à l’opportunité des activités du projet avec les priorités de l’État  

 S’assurer que le projet soit en accord avec les objectifs des partenaires italiens  

 Monter les correspondances et les différents documents à adresser à l’administration et en assurer 

le suivi 

 S’assurer de l’obtention des permis et/ou autorisations relatifs/nécessaires aux activités  

 Régulièrement faire le point avec l’administration du projet et les partenaires italiens sur l’avancement du 

projet 

 Travailler à la promotion du projet et des initiatives d’Eurobiopark auprès des institutions, de 

l’administration et de la société civile. 

 

 

Documentation et budget  

 

 Définir et s’assurer de la production, de la disponibilité et de la conservation dans les archives 

physiques et digitales du projet des différents documents à fournir dans le cadre de 

l’obtention des différentes autorisations 

 Se renseigner et renseigner l’administration du projet sur les couts des différentes opérations 

effectuées dans le cadre des missions liées au poste. 

 

4. Profil recherché 

 

Les candidats devront avoir des compétences dans le domaine des relations internationales, les relations 

publiques, de préférence un Master (ou diplôme équivalent tel que reconnu par le ministère des 

Enseignements Supérieurs de la République du Cameroun) dans une des spécialités sus-citées. 

 Une expérience avérée avec l’administration centrale camerounaise et les communautés territoriales 

décentralisées est également nécessaire.   

 

Compétences professionnelles  

 Niveau Requis/ à acquérir 

Maîtrise de l’environnement administratif du Cameroun Maitrise Requis 

Capacité à concevoir et monter des correspondances et 

dossiers de présentation 
Maitrise Requis 

 

Maîtrise du français et de l’anglais 
Maitrise Requis 

Maîtrise de la suite OFFICE, des services de messagerie 

électronique et de cloud  
Pratique Requis 

Maîtrise de l’italien 
Pratique Requis 

 

Qualités 

 Niveau Requis/ à acquérir 
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Capacité d’adaptation Expert Requis 

Hiérarchisation des priorités Maîtrise Requis 

Aptitude à travailler en     équipe Expert Requis 

Aptitude à interagir avec le public Expert Requis 

 

Personnalité 

 Niveau Requis/ à acquérir 

Discrétion, sens de la confidentialité Maîtrise Requis 

Sens de l’éthique et honnêteté 
Maîtrise Requis 

Dynamisme et réactivité Maîtrise Requis 

Capacité d’adaptation  Pratique Requis 

Sens de l’initiative Pratique Requis 

Esprit d’analyse et de synthèse Pratique Requis 

 

 

Le poste requiert de   la  disponibilité, du dynamisme et  de  la réactivité.  

5. Modalités de candidature 

Le poste est ouvert à toute personne de nationalité camerounaise. Les candidatures féminines et 
jeunes sont vivement encouragées. 
Durée du contrat : 20 mois. 
Rémunération (en fonction du taux de change mensuel) : 650 euro brut. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur candidature (curriculum vitae détaillé 
et lettre de motivation) à l’adresse électronique suivante : info@eurobiopark.com au plus 
tard le 28 Aout 2022. 
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