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CHEF DE L’UNITÉ EN ÉTUDES DES 
HYDROCARBURES

Code du poste: 06.1
Titre (Acronyme): Chef de l’Unité des Etudes des Hydro-
carbures (CUEH)
Groupe: II
Supérieur hiérarchique: Directeur du Centre de Re-
cherche et Développement Rilwanu Lukman (DCRD)
Qualification Minimale: Diplôme du premier cycle
Expérience professionnelle: 10 ans
Catégorie: GIIC1E1
Tranche d’âge: Entre 35 et 50 ans
Durée du mandat: 3 ans renouvelable une fois

Missions principales
Objectif:
Fournir un soutien technique à l’APPO en général et au 
Centre de Recherche et de Développement Rilwanu Luk-
man en particulier, en entreprenant et en promouvant 
la recherche et le développement scientifiques dans le 
domaine des hydrocarbures et de l’énergie. Contribuer 
à améliorer les perspectives de zones non explorées et 
frontalières dans les Pays Membres de l’APPO. Soutenir 
l’APPO dans l’organisation et la participation à des confé-
rences, séminaires et ateliers pertinents.

Les tâches:
1. Assister les Pays Membres de l’APPO dans la formu-

lation et la révision des politiques nationales pour le 
développement de l’industrie des hydrocarbures;

2. En collaboration avec l’Unité du développement 
des capacités et de la coopération technique, entre-
prendre des études des bassins et mener des travaux 
de recherche-développement pertinents afin de fa-
ciliter l’exploration des hydrocarbures dans les Pays 
Membres de l’APPO;

3. Promouvoir l’exploitation et l’utilisation optimales des 
ressources d’hydrocarbures existantes dans les Pays 
Membres de l’APPO;

VACANCE DE POSTE
L’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) recherche des candidats qualifiés, citoyens de ses quinze (15) Pays Membres pour 
pourvoir le poste ci-dessous :

4.  Mener des études et recommander des mesures pour 
renforcer la durabilité environnementale liée à l’ex-
ploitation des hydrocarbures;

5. établir et maintenir des bases de données de l’APPO;
6. Soutenir la promotion et l’utilisation de carburants 

propres, économiques et alternatifs dans le bouquet 
énergétique des Pays Membres de l’APPO;

7. Fournir des services de conseil et des services de la-
boratoire, une expertise et des installations comprises 
à titre de source de revenus supplémentaire pour l’AP-
PO;

8. Avec l’aide de la réunion des Directeurs Généraux des 
SNH, soutenir le développement de programmes pour 
le CAPE de l’APPO et d’autres conférences;

9. Mener des recherches sur le développement et l’ap-
plication commerciale de sources d’énergie et de 
technologies alternatives.

10.  Sous l’autorité du Directeur du Centre de Recherche et 
de Développement Rilwanu Lukman, aider le Groupe 
du développement des capacités et de la coopération 
technique à établir des partenariats de recherche bi-
latéraux et multilatéraux avec des universités, des CIO, 
des OIE et d’autres entités concernées;

11.  Remplir d’autres fonctions pour l’APPO en matière de 
recherche et développement dans le secteur des hy-
drocarbures, à la discrétion du Directeur du Centre de 
Recherche et de Développement Rilwanu Lukman ou 
du Secrétaire Général.

12. Exécuter toutes autres attributions et tâches qui lui 
sont confiées par le Directeur du Centre de Recherche 
et de Développement Rilwanu LUKMAN.

Profils requis
1. Titulaire d’un diplôme du premier cycle en études 

pétrolières ou dans toute autre qualification / certi-
fication pertinente délivrée par une université / un 
établissement d’enseignement supérieur / un orga-
nisme professionnel reconnu;

2. Tranche d’âge: Entre 35 et 50 ans;

3. Minimum de dix (10) années d’expérience profes-
sionnelle dans le secteur pétrolier;

4. Réflexion stratégique sur la mise en œuvre du pro-
gramme dans le secteur du pétrole et du gaz;

5. Expérience pertinente de la planification et de l’exé-
cution de politiques, programmes et projets majeurs 
dans le secteur pétrolier et gazier ainsi que d’activités 
connexes;

6. Une bonne connaissance des outils informatiques et 
bureautiques, ainsi que de MS Excel, PowerPoint et 
MS Project serait un atout supplémentaire;

7. Bonnes aptitudes pour l’analyse, l’organisation et la 
capacité à travailler en équipe dans un environne-
ment multiculturel;

8. Capacité à prendre des initiatives, sens de la disci-
pline et capacité à travailler sous pression;

9. Capacité à gérer une équipe dans un environnement 
multiculturel, à développer de bonnes relations avec 
les autres membres du personnel et à partager les 
connaissances;

10. Capacité de délégation et de décision.

Composition du dossier de candidature
1.  lettre de candidature;
2.  lettre de motivation;
3. Une (01) lettre de référence;
4.  Copies certifiées conformes / notarié de diplômes et 

de certificats de travail; [vérification des antécédents] ;
5.  Copie d’une carte d’identité / passeport valide;
6.  Copie d’un extrait de casier judiciaire datant de moins 

de trois (3) mois;
7.  Curriculum Vitae daté et signé par l’auteur.

Date limite de dépôt des candidatures: Vendredi 15 Jan-
vier 2021

Adresse de depôt des candidatures

M. Adolphe MOUDIKI
Administrateur Directeur Général

Plénipotentiaire du Cameroun au Conseil 
des Ministres de l’APPO

BP : 955 SNH-Yaounde

HEAD OF HYDROCARBONS
 STUDIES UNIT

Code of the Position: 09.1
Title (Acronym): Head of Hydrocarbons Studies Unit 
(HHSU)
Group: II
Reporting Authority: Director of Rilwanu LUKMAN Re-
search and Development Centre (DRDC)
Minimum qualification: First degree
Experience:10 years
Category:  GIIC1E1
Age range: Between 35 and 50 years
Duration of mandate: 3 years renewable once

Main missions

Objective:
Provide technical support to APPO in general and the 
RilwanuLukman Research and Development Centre in 
particular, by undertaking and promoting scientific re-
search and development in the field of hydrocarbons 
and energy. Contribute to enhancing the prospects 
of unexplored and frontier areas in APPO Member 
Countries. Support APPO in the organization of, and 
participation in, relevant conferences, seminars and 
workshops.

Tasks:
1.  Assist APPO Member Countries in formulation and 

revision of national policies for hydrocarbon indus-
try development;

2. In conjunction with the Capacity Development and 
Technical Cooperation Unit, undertake basin stu-
dies and conduct relevant research and develop-
ment to facilitate hydrocarbons exploration in APPO 
Member Countries;

3.  Promote optimum exploitation and utilization of 
existing hydrocarbon resources in APPO Member 
Countries;

VACANCY
The African Petroleum Producers’ Organization (APPO) is looking for qualified candidates, citizens of the fifteen (15) Member Countries of the 
Organization, to fill the vacancy below:

4.  Conduct studies and recommend measures to en-
hance environmental sustainability relating to hy-
drocarbon operations;

5.  Establish and maintain APPO databases;
6.  Support the promotion and use of clean, economic 

and alternative fuels in the energy mix of APPO 
Member Countries;

7.  Provide consultancy, advisory and laboratory ser-
vices, expertise and facilities included for conside-
ration as an additional source of revenue for APPO;

8.  With inputs from the Meeting of Managing Directors 
of NOCs, support the development of programmes 
for APPO’s CAPE and other conferences;

9.  Conduct research on the development and com-
mercial application of alternative energy resources 
and technologies;

10.  Through the Director Rilwanu Lukman Research and 
Development Centre, support the Capacity Deve-
lopment and Technical Cooperation Unit to establi-
sh bilateral and multilateral research partnerships 
with universities, IOCs, IEOs, and other relevant en-
tities;

11.  Perform such other functions for APPO in hydro-
carbon sector research and development as the Di-
rector Rilwanu Lukman Research and Development 
Centre or the Secretary General may determine 
from time to time.

12.  Carry out all other duties and tasks assigned to him/
her by the Director of Rilwanu LUKMAN Research 
and Development Centre.

Required profiles
1.  Holder of a first degree in petroleum studies or any 

other relevant qualification/certifications issued by 
a recognized university/higher education institu-
tion/professional body;

2.  Age range: Between 35 and 50 years;
3.  Minimum of ten (10) years professional experience 

in petroleum sector;

4.  Strategic thinking on program implementation in 
the oil and gas sector;

5.  Relevant experience in the planning and execution 
of major policies, programs and projects in the oil 
and gas sector as well as in related activities;

6.  Good knowledge of computer and office tools, and 
MS Excel, PowerPoint and MS Project would be an 
added advantage;

7.  Good analytical skills, organizational skills and abi-
lity to work in a team setting within a multicultural 
environment;

8.  Ability to take initiative, sense of discipline and abi-
lity to work under pressure;

9.  Ability to manage a team in a multicultural environ-
ment, develop good relationships with other staff 
and share knowledge;

10. Delegation and decision-making capacity

Application file

1.  Application letter;
2.  Cover Letter;
3.  One (01) letter of reference;
4.  Certified true copies//Notarized copies of degrees 

and work certificates; [Background check]
5.  Copy of valid ID card/passport;
6.  Copy of a police record dated no less than three (03) 

months;
7.  Curriculum Vitae dated and signed by the author.

Deadline for submission: Friday 15th January 2021

Address for submission of applications

Mr. Adolphe MOUDIKI
Executive General Manager SNH

Plenipotentiary of Cameroon to the Council 
of Minister of APPO

PO. Box : 955, SNH Yaoundé 


