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C n° 002/09/2015/CDA/PR/PRO/CANUDC/VOL

Appel à candidature/Programme des Jeunes
Volontaires Nationaux-CANUDC 2015
Le Comité National d’Organisation du CANUDC 2015 (Championnat National Universitaire de
Débat et de Prise de Parole), lance du 07 septembre au 25 octobre 2015 un appel à candidature
ème

pour le recrutement de 26 jeunes au poste de volontaire national de la 3

édition du Championnat

National de Débat et Prise de Parole (CANUDC) qui se tiendra du 10 au 15 novembre 2015 à
l’Université des Montagnes (Ouest-Cameroun).

Le programme de volontariat National couvre les cinq rubriques ci-après :
V1 : Communication TV, Radio, Presse (local, sur le terrain)..……………........................................03 people
V2 : Communication en ligne & Réseaux Sociaux …………….……………….................................. 02 people
V3 : Informatique, Tabulation, Conception & Design (Cellule Informatique)..….……………………...03 people
V4 : Traduction & Interprétariat, Français-Anglais(CDA-Cellule de Traduction…)…………………....03 people
V5 : Volontaires locaux (Students from Université de Montagnes)……………………………………..15 people
Les candidats intéressés sont priés d’envoyer
(canudc@cameroondebate.org ) avant le 07 Octobre 2015 :
-

les

pièces

ci-après

à

l’adresse

Lettre de motivation, indiquant la rubrique de volontariat (choix 1, choix 2)
CV
Profil (biographie+photo)

Les 11 volontaires non-locaux travailleront en synergie avec les 15 volontaires locaux de
l’Université des Montagnes. Qu’ils soient nationaux ou locaux, les Volontaires ne sont pas rémunérés.
Ils reçoivent l’appui technique et matériel minimal dans le cadre de leur mission.
En retour, les 26 jeunes volontaires nationaux retenus bénéficieront gratuitement, à court
terme, des programmes de formation du Comité National d’Organisation du CANUDC 2015 et, à long
terme, des programmes de formation et participation aux évènements locaux, nationaux et
internationaux de la CDA. Leur profil sera conservé en cas de sollicitation d’emploi ou de prestation de
service des partenaires internationaux de la CDA.
Les volontaires seront invités à prendre part à la dernière session préparatoire du CANUDC
2015 en début novembre et au CANUDC du 10-15 Novembre 2015 à l’Université des Montagnes. Les
meilleurs volontés seront récompensés.

Pour amples informations, veuillez contacter M. Serges NDEDOUM au: (237)676 05 03 93/ (237)693 92 96 18
ou alors lui écrire à l’adresse suivante : cameroondebate@live.fr
Pour la CDA
Pour le Comité d’Organisation
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Directeur
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Championnats
& Events.
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