
Le Bureau d’EUROBIOPARK Cameroun recrute pour le 

poste de Géologue Cartographe/Topographe 

Informations sur l’emploi 

Titre du poste : Géologue cartographe 

Lieu de travail : Département de la Menoua 

Tipe d’emploi : Travail Temporaire (6 mois) 

Conceptualisé par l'Université de Rome Tor Vergata, EUROBIOPARK s'est lancé dans sa 

mission à la fin des années 90. Financé en partie par le ministère des Affaires étrangères (MAE), son 

objectif principal était le transfert de technologie en biomédecine pour les pays émergents et en 

développement. 

Sa vision fondatrice est de connecter des activités spécifiques entre les membres de la 

communauté universitaire, les sociétés de recherche scientifique et de la promouvoir sur un territoire 

national axé sur le centre-sud de l'Italie et la Méditerranée. EUROBIOPARK s'épanouit dans le 

développement, la mise en œuvre et l'administration de projets scientifiques et technologiques 

d'envergure nationale et internationale. 

Avec des activités allant de la recherche, du transfert de technologie et de la formation des 

ressources humaines, EUROBIOPARK apporte des avantages substantiels dans le domaine du 

développement de médicaments, des tests 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 augmenter la résilience des populations face aux urgences et 

évènements majeurs de santé publique, le siège Eurobiopark Cameroun basé à Dschang recherche des 

profils divers pour constituer ses équipes de travail.  

Poste  

Le Géologue Cartographe sera localisé sur le site au Cameroun (Département de la Menoua) et 

fera des missions au besoin selon son cahier de charge. Le Géologue Cartographe Co-organise, 

coordonne et supervise les descentes sur le terrain. Il inventorie et cartographie les différents points de 

ravitaillement en eaux des populations du Département. Il récence les facteurs anthropiques et 

géologiques responsable de la pollution des eaux.  

Le Géologue Cartographe doit contribuer à définir dans le cadre de la mise sur pieds du plan 

d’urgence et d’assistance, les voies les mieux indiquées pour répondre aux besoins. 



Les missions du Géologue Cartographe consistent notamment à encadrer et animer une équipe de 

collecte de données, traiter et rapporter les données collectées sur une carte, définir et diriger la rédaction 

des articles scientifiques permettant de divulguer les résultats obtenus. Le responsable Géologue 

Cartographe doit être capable de s’adapter à toutes les dans les conditions de son travail. Il est un soutien 

et un conseil pour le terrain.  

Missions et activités  

 Encadrer, et former les agents de terrain impliqué dans la collecte des données ;  

 Coordonner les descentes sur le terrain ; 

 Elaborer des tableaux de bord, évaluer et contrôler la qualité des données reçues ; 

 Gérer et mettre à jour une base de données complété ; 

 Rapporter l’ensemble au système GIS ; 

 Ressortir les relations eau/roche en rapport avec les objectifs du projet ; 

 Assurer le transfert des connaissances se rapportant au projet ; 

 Elaborer les rapports de mission ; 

 Elaborer des contributions pertinentes pour la valorisation des résultats obtenus. 

Profil recherché  

Les candidats devront avoir des compétences avérées dans le domaine de la Cartographie, la 

Topographie, de la maitrise du système GIS et de la rédaction scientifique.  

 Bac +5 en Géologie, Topographie ; 

 Maitrise du système GIS ; 

 Maitrise de la conception et l’élaboration des cartes 

 Expériences dans la réalisation d’enquêtes et la collète des données ; 

 Expérience dans la synthèse des données via la production d’articles scientifiques ; 

 Bonne connaissance de l’anglais ; 

 Proactif et autonome, capable de travailler efficacement en équipe, de mener plusieurs taches 

de front, de s’adapter et d’être flexible. 

 

➔ Contrat à Durée Déterminée de 6 mois à plein temps en fonction de l’activité  

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 25/01/2023 à info@eurobiopark.com 

mailto:info@eurobiopark.com

