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OFFRE DE STAGE 
Environnement
Yaoundé, le 7 mai 2022

  I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L'urbanisation croissante et non contrôlée des villes africaines subsahariennes en générale et celle de
Kribi en particulier, entraine avec elle une croissance toujours plus exponentielle des populations
urbaines, et par tant rend d'autant plus urgente et complexe la question très récurrente de la gestion
des déchets ménagers dans cette ville. Selon le ministre de l’Environnement, de la protection de la
nature et du développement durable (Minepded), "le Cameroun produit 6 millions de tonnes de
déchets tous les ans, dont 600.000 tonnes de plastique". A ce jour, il est difficile d’avoir les données
exactes sur les quantités de déchets ménagers produit par les ménages et le mode de gestion de ces
déchets dans la ville de Kribi. C’est dans ce cadre  qu’Action for Sustainable Development (ASD) mène
une étude à ce sujet afin d’avoir une base de données qui lui permettra de mesurer l’impact de son
action dans la commune de Kribi.  
A cet effet, ASD recherche un (e) stagiaire pour collecter les données pour une étude de référence sur
la valorisation des déchets ménagers dans la commune de Kribi.

  II. OBJECTIFS 
L’objectif général est de fournir une base de données de références indispensables qui permettra
d’évaluer les changements et l'impact des actions de l’association dans la ville.
           De manière spécifique sur le terrain, il s’agit de : 
-collecter les informations nécessaires pour une étude de référence de la zone du projet en ce qui
concerne les types de déchets produits par les ménages et la valorisation de ces derniers.
-Participer à la rédaction du rapport d’étude de référence.

III. LIEU DU STAGE

 Le stage se tiendra dans les locaux d’ASD à Yaoundé avec des descentes sur la ville de Kribi pour la
collecte des données. 
 
 



  IV. PROFIL DU CANDIDAT 
- Etre inscrit en Master 2 dans une université d’état ou en fin de cycle dans une école de formation en
développement durable
 - Maitriser l’outil informatique : Microsoft Word, PowerPoint, Excel, etc… ;
 - Bonne capacité d’analyse et de synthèse ;
 - Autonomie, dynamisme, créativité, bon sens relationnel.
NB : Le travail se déroulera parfois en autonomie, ce qui implique de la rigueur, des capacités
d’organisation mais aussi de savoir échanger et travailler en équipe.

  V. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
 Le dossier devra démontrer l’adéquation du profil des candidat(e)s aux compétences requises et la
mission confiée. Il contiendra notamment :
 - CV 
 - lettre de motivation
 - relevés des notes 

VI. CONDITIONS DE TRAVAIL
 Le/la candidat(e) retenu(e) est considéré comme stagiaire à ASD et bénéficiera d’une indemnité de
transport pour les déplacements pour le terrain. 
 La durée du stage est fixée à 6 mois,
 Disposé d’un ordinateur portable.
 Les stagiaires seront astreints à la discipline en vigueur à ASD.

     VII. DEPOT DES DOSSIERS
 Le dépôt des dossiers se fait par voie électronique aux adresses suivantes :       
 asdcameroon@gmail.com ET info@asd.contact  
 La date limite de réception des candidatures est fixée au 15 mai 2022. 
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