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DESCRIPTION 

 
 

Professionnel de la communication des organisations, je suis polyvalent et capable de m'adapter à des 

missions très variées. Disponible, intègre, réactif, organisé et rigoureux, j'ai des aptitudes robustes en 

rapport avec la recherche, l'organisation et la diffusion de l’information. Pour avoir travaillé en agence 

de communication, j’ai des expériences réussies en matière de réponse et d’exécution des appels 

d’offres. En plus, mes neuf (09) années d’expériences cumulées m’ont permis d’avoir une bonne 

connaissance des environnements culturel et médiatique camerounais. Hormis mes bonnes aptitudes 

rédactionnelles, j'ai aussi une excellente maîtrise des pratiques de la communication digitale. Grâce à 

ma bonne connaissance de la chaîne graphique, je suis apte à assurer le suivi de fabrication de 

supports de communication, considérant les aspects de corporate design. En outre, je sais faire preuve 

de diplomatie, d'une vraie qualité d'écoute, et d'une certaine aisance relationnelle. 

 

 

OBJECTIF 

 
 

Mon ambition est de collaborer de façon productive avec des organisations de la coopération 

internationale, spécifiquement des organismes qui œuvrent dans la formation,  le développement 

communautaire et/ou le soutien aux réfugiés. 

 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
 

De septembre 2019 à ce 
jour 
 
Goethe-Institut 
Kamerun 
Projet « The Burden of 
Memory – Considering 
German Colonial Histiry 
in Africa » 
 

 Press & Public Relation Consultant  
 
Définition et mise en place de la stratégie de communication du projet 

Mise en application des plans de communication 

Animation d’un réseau de correspondants 

Relations avec les médias 

Revue de presse 

 
 

 

D’août 2017 à août 2019 
 
Afritrade Group 
Entreprise de Business 
Development 
représentant des 
marques internationales 
en Afrique parmi 
lesquelles DURACELL 
 

 Brand Manager – DURACELL AUTOMOTIVE  
 
Mise en application de la stratégie de communication glocale (think global act 

local) de DURACELL et contextualisation des messages publicitaires 

Gestion des relations avec les grands comptes institutionnels 

Gestion de la veille (recherche et organisation de l’information) 

Rédaction de TDRs pour les prestataires en communication 

Participation aux événements corporatifs (journées portes ouvertes, etc.) 

 
Résultats   
 
Veille informationnelle et collecte de données 
 Étude détaillée de la concurrence directe et indirecte 

 Monitoring des besoins exprimés et latents de grands comptes 
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Actions de communication ATL et BTL (validation de 87% des KPI) 
 Campagne d’affichage avec comme objectif principal le développement de la notoriété  

 Création et organisation  de la distribution de flyers  

Gestion des communautés  
 Animation des communautés sur les réseaux sociaux 

 Gestion des relations avec la presse (médias traditionnels, et blogueurs) 

Communication sur les partenariats 
 Partenariats commerciaux (ViTech, Michellin) 

 Partenariats institutionnels (ART, Douanes, CNPS, Assemblée Nationale, etc.) 
 

Novembre 2014 
 – 
Juilllet 2017 
 
Proptimum Ltd 
Agence conseil en 
communication 
spécialisée dans la 
communication sociale  

 

 Chef de publicité  
 

Élaboration des plans de communication 

Coordination des équipes créatives (copy writing, graphic design, web content) 

Gestion de la relation annonceur-agence 

Planification et gestion des événements 

Supervision générale de la couverture médiatique (media planning, monitoring) 

 
 
Résultats   
 
Initiation et coordination de campagnes de communication 
 Campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnées (MILDA 2015-

2017), MINSANTÉ : information, éducation, communication 

 Projet de redevabilité sociale du secteur minier (PRECASEM) : communication pour le 
changement de comportement 

 You will never walk alone, CNPS : communication institutionnelle 

 One road, one bridge, ONEBRIDGE LLC : plaidoyer 

 
Proposition de plans média aux annonceurs (TURCAM ; CNPS ; PRECASEM ; 
PAA ; ACMS ; FOUNDATION CŒUR D’AFRIQUE) 
 
Coordination de l’appui stratégique et opérationnel pour des événements majeurs 
 Salon des partenaires informatiques du ministère des Finances (SAPI 2014) 

 Cérémonie d’inauguration du Centre d’Excellence de la CAF par J.SEPP BLATER 

 Forum urbain national (FUN) organisé par le ministère de l’habitat et du 
développement urbain (MINHDU) 

 
Contribution proactive au développement du portefeuille client 
 Malaria No More  • ACMS • Impact Santé Afrique  •  SOS village d’enfants  •  IRESCO 

 CAF • Touristique Express • CNPS • CAMIRON • Camrail • MINFI • MINHDU 

 ACEP Cameroun CVUC •  NFC Bank • Cissy • Les Champions de Capoue • NB group 
 
 

Octobre 2013 – octobre 

2014 

MARYLIS Unlimited 
Communications 
Agence de création de 
supports de communication 
 

 

 Graphiste 
 

Création et refonte des identités visuelles (FPI Yaoundé 2014 ; FEPPDA ; CVUC) 

Design de sites web pour intégration HTML 

Formatage des différents messages en pour les supports de diffusion hôtes 

Mastérisation et packaging des livrables (web, print, motion design) 

Contrôle qualité des impressions • Monitoring du corporate design 

Assistance des équipes de production lors des publi-infos, reportages et 

documentaires. 

 

 

Juin – septembre 2013 

Coopération allemande/ 
GIZ 
Bureau de coordination 
germano-camerounais 
(KBK) 

 
 

  

 Web content manager 
 

Administration de la plateforme web du KBK (www.kbk-cameroon.net)  

Appui opérationnel pour les déploiements relevant de la communication 

Conception des supports de communication web et print 

Participation à la fête de l’unité allemande au Cameroun 

 
 

http://www.kbk-cameroon.net/
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Juin  – septembre 2012 

News du Cameroun 
Site web d’information 
www.newsducamer.com 

 

 

 Community manager  
 

Promotion de la marque 

Animation sur les réseaux sociaux 

Création de newsletters 

Harmonisation du contenu en backend 

2009 – 2012 

  Radio campus 
Radio estudiantine de 
l’Université de Yaoundé II-
Soa (90.5 FM) 

 
 

 

Réalisateur radio 
 

Réalisation de 2 programmes majeurs 
 Du goût et des couleurs (programme de revue et de critique littéraire) 

 Le meilleur des rabats joies (émission d’infotainment aux allures décalées) 

Confection des conducteurs d’antenne 

Gestion et calibrage du lancement des diverses rubriques, et éléments 

Choix et management des invités en studio 

Filtre du standard téléphonique pour les appels en studio  

 

DOMAINES DE COMPÉTENCE 

 
Gestion de l’identité des marques. Relations presse. Négociation. Rédaction de propositions créatives, 
Administration et mise à jour de sites web. Infographie. Personal branding, e-reputation, réseaux 
sociaux. Copy writing. Événementiel. Communication interpersonnelle. Communication interculturelle.  
Communication pour le développement. Animation d’ateliers.  
 
 

PARCOURS ACADÉMIQUE 

 

 BACC+5  – Communication et coopération internationale (2017)  
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ESSTIC)  
 

 

 LICENCE  – Communication, option Publicité (2014) 
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ESSTIC) 
  
 

 LICENCE  – Lettres ibériques, ibéro-américaines et italiennes (2011) 
FACULTÉ DES ARTS LETTRES ET SCIENCES HUMAINES (Université de Yaoundé I) 
  
 

 AUTRES FORMATIONS : Leadership • C4D • Infographie d’impression • Community management. 
 
 

LANGUES INTERNATIONALES PRATIQUÉES 

Français (très bon niveau) / Anglais (compétence professionnelle) / Espagnol (entendu et lu) 

 

LOGICIELS MAÎTRISÉS 

 

Le Sphinx, MS Office Suite (Excel, Word, PowerPoint, Project Manager) ; Adobe Creative Suite (Photoshop, 

Illustrator, InDesign, Premiere Pro) ; Gestan ; Prezi ; SAGE ; Akvis Suite ; WordPress ; Joomla. 

RÉFÉRENCES 

 

Gérard Paul ONJI’I ESONO – Expert en communication – PROJET MEMVE’ELE | 

+237 699 84 31 21 – gerard_onjii@yahoo.fr  

Aristide BILLE KOFFI – Head of Communication – MALARIA NO MORE | +237 651 35 40 26 – 

aristide.bille@malarianomore.org 

Marc JIOFACK  – Expert en C4D – PROJET D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES 

MARCHÉS AGRICOLES (PIDMA) | +237 682 02 41 72 – jiofackmarc@gmail.com   
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