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L'lnstitut Université de la Côte lance le recrutement du personnel

administratif et enseignant pour le compte de t'année académiq ue2O22-2023

LISTE DES POSTES A POURVOIR

No Postes à pourvoir Nombre
de ooste

Profil du poste

1 Agent de la discipline 5

Etre titulaire d'un Baccalauréat (ou niveau équivalent); Etre
âgé de 28 ans minimum ;

Qualités requises : Organisation, Sens de l'écoute, Intégrité,
Calme, Savoir-faire un reporting, maitrise de soi, gestion de
la flexibilité des horaires de travail, Sens du devoir et de la
responsabilité.

2

Enseignant permanent
urbaniste ou beaux-

arts
1

Etre titulaire d'un master professionnel ou d'un diplôme
d'ingénieur ou encore d'un diplôme d'architecte ou beaux-
arts avec des compétences relatives aux besoins ci-dessus

Spécialités sollicitées: urbanisme ou beaux-arts ;

Au moins deux années d'expérience avérées dans
l'enseignement ou en entreprises.

3
Enseignant permanent

Linguiste: langue
anglaise

I

Certifié apte à gérer un centre dg langue ouune plateforme
de langue ;

Etre titulaire d'un master ou diplôrne équivalent dans le
domaine des langues et plus particulièrement de l'anglais ;

Justifier d'une activité profesgionnelle.de formateur au
TOEIC (exigé) ;

Justifier d'une certification niveau Cl au moins en langue
anglaise;
Justifier d'au moins deux années d'expérience dans
l'enseignement, ou formateur, ou équivalent.

4

Enseignant permanent
d'informatique: profil

Génie LogicielÆig
data

1

Etre titulaire des certifications Informatiques: OFFICE, etc...
Etre titulaire d'un master professionnel ou diplôme
d'ingénieur ou équivalent dans le domaine du Génie Logiciel
et ou du Big Data ;

Justifier d'une activité professionnelle en entreprises d'au
moins deux ans ;

Justifier d'au moins deux années d'expérience dans
l'enseignement. ou formateur, ou équivalent.
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5
Enseignant permanent:
profil Génie mécanique et

robotique
I

Etre titulaire d'un master professionnel ou d'un diplôme
d'ingénieur ou équivalent;
Démontrer son aptitude à déployer les travaux pratiques;
Avoir au moins deux années d'expérience dans
l'enseignement;
Justifier d'une activité d'au moins trois ans en entreprises ;

Justifier de la maitrise des outils du pack Office serait un
plus non néelieeable

6
Enseignant permanent:
profîl Génie électrique

1

Etre titulaire d'un master professionnel ou d'un diplôme
d'ingénieur ou équivalent;
Démontrer son aptitude à déployer les travaux pratiques
dans les programmes de formation;
Avoir au moins deux années d'expérience dans
l'enseignement;
Justifier d'une activité d'au moins trois ans en entreprises;
Justifier de la maitrise des outils du pack Office serait un
plus non néelieeable.

7

Enseignant permanent:
Sciences infirmières ou

Sage-Femme
1

Être titulaire d'un master dans le domaine des sciences
infirmières ou sage-femme avec une spécialisation ;

Justifier d'au moins trois années d'expérience dans
l'enseignement ou équivalent ;

Justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois
ans dans le domaine suscité en tant que praticien ; Avoir
une certification en secourisme serait un plus non
négligeable.
Démontrer de sa capacité à conduire des activités de
promotion de la santé au sein du Campus.

8
Enseignant permanent:

profil KINESITHERAPIE
I

Etre titulaire d'un master dans le domaine de la
kinésithérapie, être spécialisé dans un domaine précis de la
kinésithérapie est un plus,
Justifier d'au moins trois années d'expérience dans
l'enseignement ou équivalent ;
Justifier d'une occupation professionnelle d'au moins deux
ans dans le domaine suscité en tant que praticien.
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9

Enseignant permanent:
Profi1

AgroalimentaireÆroduction
animale et végétale

1 poste

Etre titulaire d'un master professionnel ou d'un diplôme
d'ingénieur ou équivalent,
Démontrer son aptitude à déployer les travaux pratiques
dans les programmes de formation,
Avoir au moins deux années d'expérience dans
1'enseignement,
Justifier d'une activité d'au moins trois ans en entreprises,
Justifier de la maitrise des outils du pack Office serait un
plus non néelieeable.

10
Coordinator of Teaching &

Planning (Full{ime) 1

Age: at least 28;
Language: perfectly bilingual (EnglishÆrench) ;

Qualification : PhD, or PhD Candidate (Master of
Education);
Field of study: Education;
Academic experience: at least 02 years' Experience in
industry: at least 02 vears.

Ll Full-time Lecturer
(Management Sciences)

I

Age: at least 28;
Language: perfectly bilingual (EnglishÆrench);

Qualification: PhD, or PhD Candidate
Field of study: Accounting or Marketing;
Academic experience: at least 02 yearsWork experience:2
years at least in a company.

L2
Full-time Lecturer

(Engineering)
1

Age : at least 28;
Language : perfectly bilingual (EnglishÆrench);

Qualification : PhD, or PhD Candidate ;

Field of study : Computer Engineering, Chemical
Engineering, Electro Mechanical / Robotics and
Automation Engineering;
Academic experience : at least 02 years;
Work experience: 2 vears at least in a companv.

13
ASSISTANTE DE
DIRECTION ICIA I

Maîtrise des techniques de communication orale et écrite;
Connaissance générale des techniques de gestion ;

administrative et de secrétariat ;

Maîtrise de WORD, Excel, POWERPOINT, et des outils
de messagerie;
L'organisation et le fonctionnement de l'enseignement
supérieur, de la recherche et des Universités.
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Enseignant Permanent en

Comptabilité /
Gestion / Finance

2

Expérience dans 1'enseignement et les IPES requises
La polyvalence (Capacité à enseigner plusieurs matières
est un atout)
Métier : management, direction générale;
Secteur d activité : Banque, assurance, finances, Conseil,
audit, comptabilité, Fiscalité
Education, formation;
Niveau d'expérience : entre 5 ans et 10 ans
Niveau d'études : Bac*5 et plus.

15
Adjoint Responsable suivi

académique
1

Bac*5 en organisation d'entreprise ou équivalent (science
de l'éducation, management, science de gestion, RH...) ;
Un diplôme de I'ENS serait un plus ;Avoir au moins 5 ans
d'expérience à un poste de responsabilité similaire ;

Etre parfaitement bilingue (Français - Anglais) avec le
Français comme première langue.
Compétences requises Savoirs généraux théoriques ou
disciplinaires ; Bonne maîtrise de la gestion d'une
organisation ; Maîtrise des outils informatiques (V/ord
Excel) ; Bonne expression écrite et oraleSavoir-faire
opérationnel ;

Maîtrise des techniques, méthodes et stratégies de
formation.

T6
Chef de département de

Génie mécanique
1

BAC +5 minimum en mécanique; avoir 4 ar:u;tée comme
enseignant à I'IUC;
Avoir une expérience dans la gestion des équipes; Avoir
une maitrise des logiciels de simulation en mécanique;
Maitriser les losiciels de CAO /DAO.

17
Gestionnaire de filière

bâtiment
1

BAC +5 minimum en Génie Civil; avoir 4 années colnme
enseignant dans les IPES;
Avoir une expérience dans la gestion des équipes et des
projets de bâtiments;
Avoir une connaissance dans la conception des ouvrages
en Génie civil;
Maitriser les loeiciels de CAO /DAO.

1_8
Gestionnaire de filière

Travaux publics et TOPO
I

BAC +5 minimum en Génie Civil TOPO ou Travaux
publics; avoir 4 années cortme enseignant dans les IPES;
Avoir une expérience dans la gestion des équipes et des
projets de BTP;
Avoir une connaissance dans la conception des ouwages
en Génie civil;
Maitriser les loeiciels de CAO IDAO.
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19
Gestionnaire de filière

transversale
2

BAC +5 minimum en comptabilité, droit ou
mathématiques ; avotr 4 années comme enseignant à I'IUC;
Avoir une expérience dans la gestion des équipes et des
projets ;

Avoir une maitrise des logiciels EXCEL, V/ORD, Power
point et de gestion de proiet.

20 Technico-commerclaux aJ
Etre parfaitement bilingues; avoir des compétences avérées
en marketing, colnmerce, communication et vente.

21, communicateurs 2 Bac+S spécialiste en communication- Marketing publicité
bilineues.

22 journaliste bilingue I

Bac*5 en journalismelcommunication;
Avoir une expérience professionnelle minimum de 2 ans,
Maitrise parfaite des TIC ; Qualités requises: Curiosité,
apte à travailler en équipe.

Fait à Douala le 27 Juillet

Le Président Fondateur
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