
V.I.E Technicien Génie Civil Travaux Publics CAMEROUN 

Description de l’entreprise : 

Notre client est une entreprise de gestion forestière et de transformation du bois.  

Le poste se déroulera sur un site industriel d'environ 70 hectares et 600 personnes sur place 

au Cameroun sur une zone sécurisée, dans des conditions de travail agréables. 

Le candidat intégrera une équipe de 8 expatriés (Français et Belges). 

Description de la mission : 

Sous la responsabilité du directeur de site, vos principales missions seront de : 

1) Superviser une équipe de travaux routiers (8 personnes)

-Suivre l'état d'avancement des travaux des différents chantiers de construction (logements, 

hangars industriels, dalles béton armé…) 

-Suivi de l’entretien de la piste en latérite reliant l’entreprise au réseau routier bitumé 

-Etablissement de plans Autocad 

-Effectuer des implantations et relevés topographiques basiques 

2) Encadrer une équipe bâtiment

-Encadrement de l'équipe bâtiment (environ 20 personnes) 

-Suivre les interventions et chantiers 

-Réalisation d'un reporting de l'activité 

-Perspective d'embauche à l'issue du V.I.E ! 

-Dans le cadre de votre intégration, une passation sera réalisée par l'entreprise à votre 

arrivée au CAMEROUN. 

Profil recherché : 

-Entre 18 et 28 ans  

-Nationalité d'Union Européenne  

-Bac+2/3 de type BTS, DUT, Licence en bâtiment / travaux publics / génie civil 

-Profil junior débutant accepté(e) 

-Français niveau courant 

-La maîtrise de l'anglais serait un atout (Il s'agit d'un poste en Français) 



-Connaissance des bases du nivellement et de la topographie 

-Maîtrise du pack office et des outils informatiques (Excel, Autocad) 

-Vous avez de la personnalité et du caractère  

-Souhait d'acquérir une expérience professionnelle à l'étranger 

-Intérêt pour l'Afrique 

-Sérieux et professionnel(le) 

-Organisé et rigoureux 

-Date de début : disponible immédiatement ou sous un délai de deux mois maximum pour 

commencer la mission. 

-Durée de la mission: 12 mois minimum avec perspective d'embauche comme expatrié !

Indemnité de la mission + avantages : 

Indemnité nette mensuelle : 2 976 € (Indemnité + Bonus) 

Frais de voyage et de transport de bagages A/R pris en charge + un billet A/R en plus par an 

Indemnité exonérée de l'impôt sur le revenu en France 

Couverture sociale, régime de retraite + 2,5 jours de congés par mois 

Logement confortable et sécurisé + véhicule de fonction 

Perspective d'embauche à l'issue du V.I.E 

Comment postuler ? 

Inscrivez-vous et uploadez votre CV  sur notre site  :  
https://www.myinternshipabroad.com/# 

Postulez à l’offre en cliquant sur le lien ci -dessous : 

https://www.myinternshipabroad.com/offre-stage/stage?ref=CMin000013538 

Ce service est 100% gratuit pour les candidats ! 

https://www.myinternshipabroad.com/offre-stage/login
https://www.myinternshipabroad.com/
https://www.myinternshipabroad.com/offre-stage/stage?ref=CMin000013538

