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T Douala, le 30 Mai 2018

Avis de Recrutement du Chef de Département
des Ressources Humaines 

Recruitement notice for Head of Human Resources 
Department

Cameroon Airlines Corporation (CAMAIR CO) informs the public 
that an external call for applications is launched for the recruitment 
of the Head of Human Resources Department. Selection will be 
based on the following criteria:

Be a Cameroonian 
Should be no more than 40 years of age
Should have a University degree (minimum Post-graduate level) in 
human resources management or in an equivalent domain, or a 
minimum of 07 years of professional experience;
Must have Specific training in Human Resources Management;
Must have Minimum of 3 years relevant experience in the main 
functions of human resources management;
Having managed a team of at least 04 people;
Control of labour regulations in Cameroon;
Experience in Human Resources Management Business Consulting 
is desired;
Good knowledge of the aviation and labour market in Cameroon;
Fluency in French or English is essential.

Interested candidates should forward their application (resume and 
cover letter) to: careers@camair-co.net, or deposit it at the Human 
Resources Department Secretariat of Camair-Co’s headquarters in 
Bonanjo, Douala.  
The deadline is June 15, 2018 at 5PM 
Kindly specify this in the subject of your email: “Recruitment notice 
for Head of Human Resources Department ”.

La Cameroon Airlines Corporation (CAMAIR CO) porte à la connais-
sance du public qu’ un Appel à Candidature Externe est lancé en vue 
du recrutement du Chef de Département des Ressources Humaines. 
Les critères de sélection de ce recrutement sont les suivants:

Etre de Nationalité Camerounaise
Etre âgé de 40 ans maximum
Avoir un Diplôme universitaire (Bacc+4 minimum) en Gestion des 
Ressources Humaines ou sciences équivalentes ou un minimum de 
07 ans d’expérience professionnelle ;
Avoir des Formations spécifiques en Gestion des Ressources 
Humaines ;
Avoir au Minimum 03 ans d’expérience pertinente dans les fonctions 
principales de Gestion des Ressources Humaines ;
Avoir géré une équipe d’au moins 04 personnes ;
Maitriser la règlementation du travail au Cameroun ;
Une expérience en Conseil des entreprises en management des 
Ressources Humaines est souhaitée ;
Bonne connaissance de l’environnement aérien et du marché de 
l’emploi Camerounais ;
La maîtrise du français et  de l’anglais est indispensable.

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur dossier de candida-
ture (CV et lettre de motivation) à l’adresse ci-après: careers@ca-
mair-co.net ou les déposer au secrétariat du Département des 
Ressources Humaines de la Camair-Co au siège à Bonanjo, Douala,
Date limite de candidature: 15 Juin, 2018 à 17 H
Prière de préciser l’objet de votre mail : “Avis de Recrutement du Chef 
de Département des Ressources Humaines”.


