
CHAUFFEUR 

Affectation : Bamako                                                                                 Date de clôture : 11 Décembre 2020 

Domaine d’activité : Transport 

 
Contenu du poste et responsabilités :  
 
Sous l’autorité directe du chargé de logistique et de 
transport, le chauffeur assumera les tâches et 
responsabilités suivantes : 
   
- Conduire les véhicules de la Mission de manière 

professionnelle dans le respectant du code de la 
route et en veillant à la sécurité et au confort des 
passagers ; 

- S’assurer que les passagers sont légalement 
autorisés à embarquer dans les véhicules de la 
Mission ; 

- Être ponctuel afin de permettre aux membres de 
la mission de respecter leurs rendez-vous 
professionnels ; 

- Avoir une bonne connaissance de la région de 
Bamako et de ses environs afin d'être à mesure de 
choisir le meilleur itinéraire pour atteindre la 
destination du passager, en fonction des 
circonstances ; 

- Procéder à l’inspection quotidienne du véhicule 
qui vous est assigné ; 

- Être apte à réaliser des réparations mineures ou la 
maintenance courante du véhicule, par exemple 
en le lavant, en vérifiant la pression des pneus et 
les niveaux (carburant, huile et eau). 

- Remplir méticuleusement le carnet de bord et tout 
autre document relatif au véhicule ; 

- Être garant de l’image de la Mission afin d’être à 
même de la représenter : présentation 
impeccable, ponctualité, disponibilité,  

- Faire preuve de discrétion, et avoir une grande 
expérience du terrain ; le port d’un uniforme peut 
être parfois requis ;  

- Garantir en permanence la propreté, la 
maintenance et le niveau de carburant du véhicule 
qui lui ait assigné et vérifier quotidiennement le 
niveau d’huile d’eau etc.… 

- Effectuer le cas échéant la distribution des 
courriers de la Mission ; 

- Effectuer d’autres tâches à la demande de la 
hiérarchie ; 

___________EXIGENCES DU POSTE___________ 

Qualifications et expérience essentielle 
- Avoir un permis de conduire avec les catégories B et C 

en cours de validité ; 
- Au moins trois (3) ans d’expérience comme chauffeur au 

sein d’une institution de grande envergure. Cette 
expérience doit avoir été acquise après l’obtention du 
permis de conduire. 

 
Connaissances, compétences et aptitudes essentielles 
- Être apte à détecter et signaler toute défection au niveau 

du véhicule et rédiger un rapport en cas d’accident ; 
- Maîtrise du Français tant au niveau du parler que de 

l’écrit ; 
- Capacité à communiquer clairement, à présenter et 

expliquer des situations complexes de manière simple ; 
- Avoir un langage courtois vis-à-vis des passagers ; 
- Bonnes capacités de travail d’équipe et disponibilité à 

écouter et à partager les informations et les idées ; 
- Capacité à résoudre les conflits et bonnes capacités de 

négociation dans un environnement multiculturel ; 
- Esprit d’initiative ; 
- Capacité à travailler sous pression ; 
- Capacités à respecter les instructions de la hiérarchie et 

le planning des activités ; 
 
Qualifications et expériences souhaitable 
- Savoir utiliser les équipements de communication radio; 
- Avoir une expérience de conduite d’un véhicule blindé ; 
- Expérience au sein d’un organisme international ; 
 
Connaissances, compétences et aptitudes souhaitables 
- Maîtriser une ou plusieurs langues locales ; 
- Maîtriser la langue anglaise tant au niveau du parler que de 

l’écrit. 
 
Qualités Personnelles 
- Être de nature ponctuelle, discrète, honnête, loyale 
- Avoir un très bon sens des responsabilités ; 
- Être prêt à travailler des horaires irréguliers : très tôt le 

matin, très tard le soir avec possibilité de travailler le 
week-end et les jours fériés ; 

 
Être prêts à effectuer des missions courtes à l’intérieur du 
pays. 
 
Être physiquement présent au quartier général de la mission 
pendant les heures d’astreinte/ permanence. 

 


