
Dès à présent, bâtissons le futur de Douala
Douala, première ville du Cameroun au plan démographique, est également le 
poumon économique du Cameroun. Face à l’afflux constant de nouveaux habitants et 
en raison de son attractivité, la Société Métropolitaine d’Investissement de Douala 
(SMID), a été créée pour mobiliser des ressources indispensables au financement de son 

et poursuivre la transformation de la ville, pour faire de Douala une ville moderne et 
plus attrayante, reflétant les standards internationaux d’urbanisation. 
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                   Mission

la création de l’entreprise, d’en définir la stratégie et d’encadrer les différentes ressources 
financières, humaines et techniques.  

                   Profil 
• Bac+ 5 en Management avec 10 années d’expérience dans des postes d’encadrement supérieur 
  (Direction d’entreprise), 
• Expériences réussies en gestion financière, en négociation d’affaires, en gestion juridique et commerciale,
• Connaissance des enjeux et règles de gestion d’une société d’économie mixte (dont filiales et 
  prises de participation), 
•
•
  du patrimoine au Cameroun est un atout 
• Bilingue (anglais et français) 
•
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