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Dans le cadre de la mise en œuvre du projet du projet de radio 

Communautaire, l’UNESCO organise un test de recrutement pour 

les animateurs/animatrices et les techniciens/techniciennes,  

 

La clôture des candidatures est fixée au 30 avril 2021 à 12H 

 

Les épreuves auront lieu le 03 mai  à 9 heures à l’Ecole primaire 

publique d’EBEBDA 

 

Le test  de recrutement comportera deux types d’épreuves 

 

Pour les animateurs/animatrices,  

-  Dictée,  

-  Contraction de texte, 

-  Connaissance de langue locale(oral) 

 

Pour les techniciens/techniciennes  

-   Electricité/ Electronique 

-   Connaissances générales sur la radio 

 

Le dossier de candidature devra comprendre :  

 

1)une lettre de motivation,  

 

2)une copie non-timbrée de l’acte de naissance,  

 

3)une copie non-timbrée du dernier diplôme le plus élevé,  

 

4) un curriculum vitae 

 

Les candidatures devront être déposées  à : ---------------------------- 

 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE D’EBEBDA ou à  

 

L’INSPECTION D’ARRONDISSEMENT DE 

L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
 

 

 
 

 

mailto:yaounde@unesco.org
http://www.unesco.org/new/fr/office-in-yaounde


- 2 - 
 
 

 

TDR (Termes de références) Pour le poste des animateurs/ 

animatrices à la Radio Communautaire  

 

Sous la supervision du Chef de la Station, l’animateur ou l’animatrice 

doit : 

1. Assurer une présence effective aux jours et heures d’antenne qui 

lui sont attribuées 

2. Respecter le tableau de programmation des animateurs 

3. Exécuter les tâches relatives à ses fonctions : lire les annonces, 

les lois et communiqués, les disques demandés, le courrier des 

auditeurs, les journaux parlé en français et en langues nationales, 

animation d’antenne 

4. Produire des émissions pour la radio sur les thèmes relatifs aux 

objectifs du développement du millénaire et sur tout autre thème 

identifié sur la base de l’étude des besoins des auditeurs. 

5.  Entretenir les bonnes relations de travail et de collaboration avec 

le Chef des programmes, le Chef de la Station et le technicien 

d’antenne 

6. Faire la couverture médiatique des évènements locaux à travers 

des reportages 

7. Faire une collecte et un traitement de l’information journalier 

conformément à la ligne éditoriale de la radio 

8. Exécuter toute autre tâche qui viendrait à lui être confiée par le 

Chef de Station  et /ou le Chef des  Programmes 

Qualifications requises 

 

• Aptitude à bien rédiger en français ou en anglais 

• Aptitude à exploiter les documents secondaires 

• Bonne culture générale 

• Connaissance de la radio 

• Connaissance et maîtrise d’une langue locale 

• Aptitude à travailler en équipe 

• Accord pour signer un engagement quinquennal 

• Lieu de service :  

• Langue de travail : Langue locale et Français ou anglais. Une autre 

langue locale serait un atout. 
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TDR (Termes de Références) Pour le poste de technicien/ 

technicienne à la Radio Communautaire 

 

Sous la supervision du Chef de la Station, le technicien ou la 

technicienne doit : 

1. Mettre en marche la radio à l’heure d’ouverture et l’arrêter à 

l’heure de fermeture de l’antenne 

2. Veiller à la mise sous tension normal de l’ensemble di dispositif 

de la basse de fréquence (cabine technique) et de la haute 

fréquence (émetteur) 

3. Veiller à une exploitation correcte des équipements et matériels 

de la station 

4. Tenir un cahier d’antenne où seront consignés tous les incidents 

qui surviendraient pendant les heures de diffusion 

5. Faire la maintenance du 1er degré 

6. Participer aux réunions de la radio  

7. Faire la prise de son en studio et/ ou en plein air 

8. Veiller au montage et au mixage des émissions 

9. Enregistrer les émissions des producteurs 

10. Classer les émissions enregistrées 

11. Faire un rapport mensuel au Directeur et au Chef de Programme 

12. Exécuter toute tâche qui viendrait à lui être confiée. 

Qualifications requises : 

 

• Expérience dans le domaine de l’électricité et/ ou de 

l’électronique 

• Connaissance de la radio 

• Aptitude à travailler en équipe 

• Aptitude à travailler et à vivre dans le lieu 

• Accord pour signer un engagement quinquennal 

 

Lieu d’affectation : Radio Communautaire d’EBEBDA 

 

Langue de travail : une des langues parlées dans la zone, le français et 

une autre des langues sera un atout sera un atout 

 

Bonne chance ! 
 


