
CHAUFFEUR 

Affectation : Mopti/Sévaré                                                            Date de clôture : 25 Septembre 2020 

Domaine d’activité : Logistique / Transport  
Contenu du poste et responsabilités:  
 Sous l’autorité directe du chargé de logistique et transport, le chauffeur accomplira les tâches et responsabilités suivantes :    
- Avoir une conduite des véhicules de la mission de manière professionnelle et en respectant le code de la route du Mali, et notamment les limitations de vitesse ; 
- S’assurer que les passagers sont légalement autorisés à embarquer dans les véhicules de la Mission; 
- Avoir de bonnes connaissances des régions de Ségou et Mopti, et en particulier de la commune de Mopti/Sévaré. Etre en mesure de déterminer l’itinéraire le mieux adapté ; 
- Procéder à l’inspection quotidienne de l’ensemble des véhicules de l’Unité mobile; 
- Assurer quotidiennement la propreté, la maintenance et le niveau de carburant et des autres niveaux de lubrifiants et ingrédients des véhicules 
- S’assurer de la bonne tenue des fiches de bord et autres documents relatif aux véhicules; 
- S’assurer de l’entretien périodique des véhicules et de leur réparation auprès du garage identifié par la Mission en coordination avec le service  de Transport de la Mission 
- Être garant de l’image de la Mission afin d’être à même de la représenter : présentation impeccable, ponctualité, disponibilité,  
- discrétion,  grande expérience du terrain ; le port d’un uniforme est parfois requis;  
- Effectuer le cas échéant la distribution des courriers de la Mission; 
- Effectuer d’autres tâches à la demande de sa hiérarchie; 
- Les horaires de travail sont parfois irréguliers : soit très tôt le matin, soit très tard le soir, possibilité de travailler le week-end et les jours fériés; 

___________EXIGENCES DU POSTE___________ 
ÉTUDES ET FORMATION Permis de conduire exigé minimum niveau C Etre apte physiquement à servir en tout temps et en tous lieux;  
EXPERIENCE - Au moins  trois (3) ans d’expérience dans le domaine visé au sein d’une institution ; - Expérience au sein d’un organisme international pourrait  constituer un atout; - Savoir utiliser les équipements de radios - Une expérience de conduite des véhicules blindés constituerait un atout; 

CONNAISSANCES  Connaissances techniques (connaissance du comment) - Être apte à signaler toute défection au niveau du véhicule et rédiger un petit rapport en cas d’accident; - Etre apte à diagnostiquer les pannes; 
APTITUDES 

Aptitudes linguistiques - Maîtrise du Français tant au niveau du parlé que de l’écrit.  - Connaissance de la langue anglaise et des langues locales serait un atout supplémentaire; 
Aptitudes à la communication - Capacité à communiquer clairement, à présenter et expliquer des situations complexes de manière simple; - Avoir un langage courtois vis-à-vis des passagers; 
Aptitudes relationnelles - Capacité à travailler de façon autonome; - Avoir l’esprit d’équipe, être disposé à écouter et à partager les informations et les idées; - Capacité à résoudre les conflits; - Bonnes capacités de négociation dans un environnement multiculturel complexe; 
Aptitudes intellectuelles - Bonne attitude d’analyse, de synthèse et de créativité. - Esprit d’initiative; - Capacité à travailler sous pression; 
Aptitudes à la gestion - Capacités à respecter les instructions de son supérieur et le planning d’activités; - Efficacité et efficience; 
QUALITES PERSONNELLES - Discrétion, honnêteté, loyauté et très bon sens des responsabilités; - Ponctualité; - Disponibilité horaire et géographique (déplacements) ; - Rapidité de travail; 

 


