Recrutement d’un chauffeur coursier
Projet d’appui à la conservation de la biodiversité dans le complexe Tai-Grebo-Sapo
en Côte d’Ivoire

Dans le cadre du projet d’appui à la conservation de la biodiversité dans le complexe Tai Grebo
Sapo, notre bureau d’études AHT GROUP AG recherche un chauffeur.
En qualité de membre de l’équipe, le Chauffeur sera placé sous l’autorité du chef d’équipe et
sous la supervision directe de l’Assistant administratif et financier.
Ses principales tâches seront :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Transporter les personnes et les biens ayant un lien direct avec le Projet ;
Effectuer les courses administratives (ex : transmission courrier, achat matériel
bureautique, etc.)
Assurer la sécurité des personnes transportées et du véhicule confié ;
Maintenir le véhicule qui lui a été confié en bon état, propre et prêt à rouler à tout
moment ;
Effectuer les vérifications journalières et hebdomadaires stipulées dans le carnet de
bord ;
Assurer le suivi de la maintenance du véhicule ;
Veiller à la validité des documents administratifs du véhicule et assurer leur présence
dans le véhicule ;
Vérifier le matériel et outillage à bord ;
Avertir son responsable direct, en cas de problème technique, besoin de réparation,
de maintenance ou d’accident ;
Respecter le code de la route ;
Adapter sa vitesse à la réglementation et aux conditions de route, au chargement et à
l’état du véhicule ;
Porter la ceinture de sécurité et la faire porter à ses passagers ;
Remplir systématiquement le tableau de suivi des véhicules immédiatement avant et
après chaque déplacement et lors de chaque approvisionnement en carburant ;
Elaborer les demandes de carburant, fournir l’ensemble des pièces justificatives
après chaque approvisionnement en carburant ;
Se charger des bagages des passagers ;
Effectuer toute autre tâche de même nature ou compatible avec ses fonctions que
peut lui confier le chef d’équipe

Le Poste sera basé à Tai, avec de nombreuses missions dans la région d’intervention du
Projet et régulièrement à Abidjan.
Qualifications requises:
-

Avoir un permis de conduire en cours de validité ;
Avoir une expérience professionnelle de conduite de 5 ans minimum ;
Avoir une connaissance de la région d’intervention;
Avoir des connaissances en mécanique automobile.
Autres: Notions de secourisme ; Faire preuve d’une attention soutenue ; Être doté
d’un sens du contact ; Être courtois ; Faire preuve de bonne tenue et de prestance ;
Disposer d’importantes capacités d’adaptation (conditions de travail difficiles, mobilité
géographique, …).

Remarques importantes :

Tout candidat qui ne remplit pas les exigences obligatoires verra son dossier rejeté ;
La lettre de motivation ne doit pas dépasser 2 pages ;
Les candidatures doivent être transmises par mail à l’adresse suivant : secretariat@csrs.ci au
plus tard le Vendredi 17 novembre 2017.

