
_____________________________________________     RECRUTEMENT    ______________________________________________ 

PRENEZ PLACE DANS NOTRE EQUIPEPRENEZ PLACE DANS NOTRE EQUIPEPRENEZ PLACE DANS NOTRE EQUIPEPRENEZ PLACE DANS NOTRE EQUIPE         
 

LA SOCIETE GENERALE CAMEROUN RECHERCHE POUR LE LAB INNOVATION – ANTENNE DOUALA, UN (01) CHEF DE PROJET ET COMMUNITY BUILDER 
 

 
La mission principale du Chef de projet et Community Builder est d’assurer la coordination et le pilotage des projets portés par l’antenne de Douala (Cameroun) 
du Lab Innovation Afrique ; Décliner la roadmap des projets innovants du Lab Innovation Afrique au sein des filières couvertes par l’antenne de Douala. 
 

 

Il/Elle aura pour rôle de : 

 
� Piloter et déployer la feuille de route des projets innovants de l’antenne ; 

 

� Assurer une couverture et une présence stratégiques et opérationnelles du Lab Innovation au sein des filiales et des écosystèmes d’innovation 
couverts par l’antenne de Douala ; 

 

� Mettre en place des procédures de pilotage des projets ; 
 

� Initier, accompagner et coordonner le développement de nouveaux projets innovants dans les filiales couvertes et établir une veille active, 
concurrentielle et avant-gardiste sur l’évolution des besoins à satisfaire ; 
 

� Susciter et entretenir des partenariats stratégiques avec l’écosystème des startups, des universités, écoles d’ingénieurs, des incubateurs, des 
fablabs, des tiers-lieux, des communautés ascendantes d’innovateurs, porteurs de projets et entrepreneurs ; 
 

� Accompagner les startups dans le développement de leurs projets avec les filiales Société Générale dans une démarche de croissance partagée ; 
 

� Initier et gérer le suivi des projets innovants en co-construction avec les startups et les équipes internes des filiales et entités Société Générale 
Afrique ; 
 

� Détecter et identifier les startups à fort potentiel ou les projets à forte opportunité business pour les filiales et entités Société Générale Afrique. 
 

 
 



 
Pour ce poste de 10ème catégorie basé à Douala, le candidat devra avoir les compétences suivantes : 
 
Compétences techniques  

• Connaître des techniques de scouting et de smart sourcing des projets et des startups ; 

• Avoir déjà piloté des projets dans le secteur bancaire ou le secteur de la Fintech ; 

• Avoir une réelle appétence pour la créativité, l’innovation, l’open innovation et l’intelligence collective ; 

• Avoir une culture du travail en équipe et une compétence en conduite agile de projets ; 

• Connaître quelques méthodes et démarches de conduite de projets agile et de créativité (Scrum, Lean Startup, extrem Programming, Design Thinking, 
Kanban) ; 

• Connaître les techniques de gestion et d’animation des communautés apprenantes ; 

• Connaître les techniques de conception et d’organisation d’événements innovants (Meetup, Hackathon, Bootcamp, Learning expédition, 
ateliers, challenges, séminaires, formations, Barcamp, ExplorCamp, Talk). 

 

Compétences comportementales 

• Rigueur et professionnalisme dans les missions et activités ; 

• Dynamisme, discernement, créativité, ouverture collaboration ; 

• Bonne lecture des enjeux relationnels ; 

• Curiosité, motivation ; 

• Capacité à travailler dans une équipe diversifiée et dé-spatialisée. 
 

Niveau d’étude/Diplôme : 

Bac+5 ou équivalent dans les domaines de la Gestion de projet, Banque, Economie, Organisation et méthodes, Sciences Sociales, Industries créatives, 
Communication, Digital. 
 

Profil du candidat :  

 

• Deux (02) ans minimum dans les métiers de la créativité, de l’innovation, du digital, de la gestion de projets ; 
 

• Bénéficier de quelques années d’expériences dans la gestion de projets et de déploiement de solutions en relation avec les clients finaux ; 
 

• Une connaissance avérée de l’écosystème d’innovation, des startups et des entrepreneurs du Cameroun ; 
 

• Etre bilingue. 



 
 

Merci d’adresser votre candidature (CV + Photocopie CNI) en précisant en objet «INNOV/LAB/20» à l’adresse suivante : 

recrutement.societegenerale.cameroun@socgen.com 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES : MERCREDI, 03 MARS 2020 A 17 HEURES. 

NB : SEULES LES CANDIDATURES RETENUES SERONT CONTACTÉES ULTÉRIEUREMENT. 
 

 

 

 

 

C ’ E S T  V O U S  L ’ A V E N I R  


