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CIMAR TECHNOPOLE | DISPOSITIF D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNEL PAR LA FORMATION DUALE ET ENTREPRENEURIALE 

IMMEUBLE MC2 NJOMBE, MOUGO, CAMEROUN 

(237) 677 58 25 54 | WWW.AGRO-PME.NET | CIMAR.TECHNOPOLE@AGRO-PME.NET 

Vous êtes jeune, homme ou femme, âgé de 15 à 40 ans, migrant de retour ou déplacé 

interne ? Vous souhaitez vous insérer par l’emploi salarié ou la création d’entreprise dans 

les métiers ruraux non agricoles des filières émergentes du Moungo ? 

Vous cherchez à renforcer vos compétences techniques et entrepreneuriales, et à être 

accompagné dans la réalisation de votre projet en 2021 ?   

Candidatez avant le 19 mars 2021 pour intégrer le CIMAR Technopôle, dispositif 

d’insertion socio-professionnel par la formation duale et entrepreneuriale ! 

• 6 mois et 600 heures de formation et d’accompagnement technique et 

entrepreneurial dans votre projet, validée par un Certificat de Qualification 

Professionnelle (CQP) ; 

• 9 spécialités métier dans 5 domaines d’expertise : Construction bois et béton ; 

Chaudronnerie et construction métallique ; Mécanique agricole ; Solaire 

photovoltaïque et biogaz ; Agro-écologie et services agricoles ; 

• Une formation duale, entre l’entreprise et les centres de formation du CIMAR et des 

CMPJ de Njombé, Mbanga et Loum avec leurs plateaux techniques rénovés.  

Sont éligible au présent appel à candidatures :  

• Les Jeunes âgé(e)s de 15 ans à 40 ans, notamment les femmes, les déplacés 

internes et les migrants de retour ; 

• Résidents dans le département du Moungo ou dans la commune de Bonabéri, 

département du Wouri. 

• Qui ont le niveau de formation ou d’expérience requis pour la formation sollicitée. 

Nous nous engageons à mener cet appel à candidature avec impartialité et 

confidentialité. Les candidats ayant déjà acquis de bonnes compétences techniques et 

professionnels nécessaires à la réalisation de leur projet professionnel, déjà employés ou 

en activité dans les métiers ruraux non agricoles des filières émergentes, seront 

sélectionnés en priorités.  

Les frais de formation pour 6 mois s’élèvent à 28 000 FCFA.  

Retirez et déposez votre dossier de candidature avant le 19 mars 2021 à 16h00 : 

• Au siège du CIMAR TECNOPOLE, sis à l’Immeuble MC2 de NJOMBE ; 

• Dans les CMPJ de MBANGA, NDJOMBE et LOUM ; 

• Par e-mail, à cimar.technopole@agro-pme.net 

Pour tout renseignement, appelez-nous au 671 518 371/696 857 005 (numéro whatsapp), 

rendez-vous sur www.agro-pme.net, ou venez nous voir à l’immeuble MC2 de Njombé.  

Le CIMAR Technopôle est un projet du MINJEC, d’Agro PME, du SIAD, de Graînes de 

Talent, financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Archipelago.  
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