
  I. PRESENTATION
Action for Sustainable Development (ASD) est une association de droit Camerounais, apolitique et à
but non lucratif qui œuvre dans le domaine de l’environnement et du développement durable depuis
2012. Elle s’est donnée pour mission de contribuer au maintien d’un équilibre stable entre rentabilité
économique, préservation de la nature et équité sociale dans la gestion des ressources naturelles.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, ASD recrute des bénévoles dans le domaine de
l'agriculture durable. 

  II. MOTIVATIONS
Vous souhaitez vous joindre à notre équipe afin de soutenir l’agriculture biologique durable et
sensibiliser les locaux sur la manière d’obtenir les meilleures récoltes possibles tout en protégeant
l'environnement. 
Nous vous offrons la possibilité d'effectuer une mission humanitaire dans le domaine de l'agriculture
durable au Cameroun. C'est l’opportunité idéale de faire un travail physique et d’en apprendre plus sur
l’agriculture.

III. LIEU DE LA MISSION

 Les activités sont mises en œuvre à Yaoundé et à Kribi et peuvent s'étendre sur toute l'étendue du
territoire national. 
 
 

+237 695 25 81 26

Phone.
asdcameroon@gmail.com
Email.

https://www.asd.contact/
Website

info@asd.contact

OFFRE DE BÉNÉVOLAT 

Agriculture



Etre une jeune fille ou garçon de 18 ans ou plus
Avoir des notions de base en agriculture
Maitriser l’outil informatique : Microsoft Word, Excel, etc… ;
 Sens de l’organisation, rigueur, aisance relationnelle ;
Autonomie, dynamisme, créativité, bon sens relationnel
Une expérience de travail dans/avec les ONG, associations est un atout
Résider à Kribi ou à Yaoundé.

 les candidats retenues sont considérés comme bénévoles à ASD. 
 la durée du bénévolat est fixée à 6 mois,
 les bénévoles ne sont pas rémunérés
 les bénévoles seront astreints à la discipline en vigueur à ASD.

  IV. PROFIL DU BENEVOLE 

 V. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
 La 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 
 - CNI

VI. CONDITIONS DE TRAVAIL

 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 11 septembre 2022. 
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