
Appel à candidature
«Going back through memory lane»

www.theforestcreativeloft.com

Appel à candidature pour concepteur de site Web 

The Forest Creative Loft est heureux d'annoncer l'ouverture d’un appel à recrutement d’un concepteur 
de site Web pour la création d’une plateforme digitale, une archive en ligne de leur projet Going back 
through memory lane qui se déroulera de Janvier à Septembre 2023. 

The Forest Creative Loft est un espace créatif expérimental qui a ouvert en mai 2020 à Bali dans la ville de 
Douala au Cameroun. Un site de signes et de potentialités in�nis, The Forest utilise la Forêt comme 
symbole et lieu aux possibilités in�nies ; tant pour ses apports positifs que ceux opposés. Grâce à sa 
programmation, The Forest permet l'échange de connaissances entre artistes, citoyens du monde et les 
cultures pour participer à dé�er les stéréotypes, en créant de nouveaux récits grati�ants des imaginaires 
alternatifs pour le continent Africain. 

Dans le cadre de ses activités activiste, sociale et artistique, The Forest s’est engagé avec le soutien de ses 
amis, à participer à s’impliquer dans les après-coups de la crise anglophone par l’accompagnement 
moral, mental et �nancier de certains déplacés internes et c’est dans cette suite que le projet Going back 
through memory lane s’inscrit. 

Going back through memory lane est un projet qui a pour ambition de participer à la réparation des 
mémoires individuelles et collectives à travers la création d’une archive digitale. Le projet implique des 
voyages de terrain pour la collecte de données et matériels, une série d’ateliers ainsi que des 
présentations publiques.  
 
Le concepteur de site Web sera sélectionné en Janvier 2023 via un appel à candidature qui sera suivie 
d’une interview par un comité constitué du directeur du projet, du manager, de la curatrice et de la 
charge administrative. 

Cet appel s’adresse à toute personne d’origine camerounaise vivant au Cameroun de préférence à 
Douala s’exprimant couramment en anglais et en français. Une connaissance en pidgin serait un point 
additionnel. 

Deadline: 20 Janvier 2023, minuit (Heure du Cameroun)
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Principaux rôles et responsabilités

 - The Forest recherche un concepteur de site Web pour une durée déterminée à partir de Janvier  
 2023 jusqu'à �n septembre 2023. 

 - Le candidat aura pour tâche la conception et la mise en marche de l’archive digitale, objectif   
 principal du projet Going back through memory lane.

 - Le candidat participera à la ré�exion et à la conception de la charte graphique du projet.

 - Le candidat sera chargé de traduire la proposition curatoriale en une plateforme qui réponde  
 aux exigences et à la complexité du projet.

 - Le candidat devra démontrer de son expérience dans la conception de plateforme digitale pour  
 des projets artistiques de telle envergure. 
 
 - Le candidat devra démontrer de ses capacités à proposer un format innovant qui réponde à une  
 utilisation contextuelle. 

 - Le candidat travaillera en étroite collaboration avec la curatrice du projet, l’archiviste et le chargé  
 de communication .

 - Le salaire déjà déterminé sera communiqué lors de l’entretien.

Conditions requises:

Chaque candidature devra inclure: 
 - Une lettre de motivation qui démontre de la compréhension des enjeux d’un tel projet (une   
 page maximum)

 - un curriculum vitae (maximum deux pages)
 - Un portfolio de projet montrant 3 projets de création réalisés dans les 3 dernières années.  

NB: Les dossiers devront être envoyés (en PDF) au plus tard le 20 Janvier 2023, minuit (Heure du 
Cameroun) à l’adresse email: theforestcreativeloft@gmail.com avec en objet: Appel concepteur de site 
Web. 

Pour toute question, relative à l’appel contacter nous  par l’adresse 
e-mail: theforestcreativeloft@gmail.com
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