Offre N° 2020/003/UdM/Pr/VP-AG/DC/SRH

Date limite : 12 Novembre 2020

CONTEXTE :
L’Association pour l’Education et le Développement (AED) est une organisation de droit camerounais, fondée en 1994 et qui
a pour objectif d’œuvrer pour le développement du Cameroun par le biais d’initiatives dans le domaine de l’éducation et de la
santé. L’AED est fondatrice de l’Université des Montagnes (UdM) située à Bangangté (Banékané). L’UdM est fortement
soutenue par la diaspora camerounaise et son réseau de relations. Elle fonctionne également grâce à un réseau de
partenaires d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord. L’Université des Montagnes est actuellement composée de la Faculté
des Sciences de la Santé (FSS), de la Faculté des Sciences Agronomiques et Vétérinaires (FSAV), de la Faculté des Sciences et
de Technologie (FST), de la Faculté des Technologies de l’Information et de la Communication (FTIC), de l’Institut d’Etudes
Africaines, des Sciences Sociales et de Management (IEASSM) et des Cliniques Universitaire des Montagnes (CUM) son hôpital
d’application. Elle dispose également d’un Bureau de Liaison à Yaoundé.
POSTE A POURVOIR :
L’Association pour l’Éducation et le Développement (AED) recherche en EXTERNE pour les besoins de sa Faculté des Sciences
Agronomiques et Vétérinaires des Enseignants dans les spécialités suivantes :
 Anatomie - Nombre de poste : 01 ;
 Alimentation et Zootechnie - Nombre de poste : 01 ;
 Agronomie - Nombre de poste : 02.
FONCTIONS :
Il ou elle devra exercer avec dynamisme et créativité les fonctions reliées à ce poste, entre autres :
 Contribuer aux enseignements au premier cycle et au Cycle de Master dans une ou plusieurs des disciplines ci-dessus
indiquées, ainsi que tout autre enseignement de son domaine de compétence;
 Contribuer à l’encadrement des étudiants du premier cycle et de Master;
 Participer activement à la vie de sa Faculté;
 Assumer des tâches administratives confiées par la hiérarchie, selon les besoins.
PROFIL RECHERCHE :





Etre titulaire du PhD / Doctorat ou Master II Professionnel ou Recherche avec au moins la mention Bien et inscription
en thèse ou d’un diplôme de Docteur Vétérinaire ou d’un diplôme d’ingénieur ou de tout autre diplôme équivalent
dans l’une des spécialités précitées ;
Avoir minimum deux (02) ans d’expérience dans un poste similaire dans une institution universitaire public ou privé ;
L’expérience dans l’enseignement supérieur (enseignement et recherche) serait un atout ;
Bonne maîtrise de l’outil de multimédia …etc.

DATE DE PRISE DE FONCTION : Novembre

2020

COMMENT POSTULER :
1- Dossier de candidature :
 Une lettre de motivation et un CV. Indiquez avec précision pour quel(s) poste(s) vous postulez.
 Copie mémoire de thèse Doctorat et/ou Master
 Tirés à part des publications
2- Toute candidature sera traitée confidentiellement. Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. Le
générique masculin est utilisé uniquement afin d’alléger le texte.
3- En vous remerciant pour l’intérêt que vous manifestez pour ce poste, nous vous prions d’adresser votre dossier par
courriel à l’adresse suivante : info@udm.aed-cm.org.
Contact : Secrétariat de l’UdM
Tél.
:
(237) 33 02 51 41 / (237) 33 48 90 89
BP
:
208 Bangangté (Cameroun)
Année Académique : 2020/2021
Imputation : Budget 2021

Date affichage : 29 Octobre 2020
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