AVIS DE RECRUTEMENT
Pour un chauffeur (H/F)
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – Coopération allemande au
développement en Mauritanie, recrute un chauffeur pour le Bureau de la GIZ à Nouakchott.
Lieu de travail : Nouakchott
Durée : 01/03/2018 au 28/02/2019
Le titulaire du poste est responsable des activités suivantes :
 Remplir les devoirs et obligations de conducteur selon les instructions GIZ ;
 Maintenance journalière des véhicules mis à disposition ;
 Effectuer les tâches de maintenance routinières et peut être impliqué dans des opérations de
maintenance et diagnostique simples ;
 Respecter et intégrer les règles de sécurité GIZ ;
 Transporter les personnes et/ou marchandises à destination, y compris durant les temps de
week-end et nuit selon les instructions ;
 Délivrer le courrier et marchandises selon les procédures administratives et logistiques GIZ en
vigueur ;
 Remplir correctement le carnet de bord après chaque sortie ;
 Prendre les dispositions pour assurer une conduite sécurisée ;
 Utilisation correcte des véhicules ;
 S’assurer de la disponibilité des documents ;
 Accueillir ou transporter le personnel officiel et les visiteurs à/vers l’aéroport ;
 Faire des économies de coût à travers une utilisation correcte des véhicules et veiller aux
entretiens réguliers du véhicule (changement d’huile, vérification des pneus, lavage etc…);
 Rendre disponible les documents tels que l’assurance, la carte grise, carte de la ville, kit
médical, pièces de rechange etc…et veiller à ce que lesdits documents soient à jour;
 Exécuter d’autres tâches sur la demande du supérieur hiérarchique, toujours dans le cadre de
la fonction.
Qualifications, compétences et expérience requises :
 Éducation secondaire achevée (certificat) ;
 Français oral et écrit exigé ; connaissance des langues nationales est également exigée ;
 4-5 ans minimum d'expérience professionnelle en tant que chauffeur ;
 Adaptabilité à la diversité culturelle, religieuse, de race, de nationalité, de sexe et d’âge ;
 Démontrer une excellente maîtrise de la conduite et du code de la route et être capable
d’assurer les réparations d’urgences ;
 Démontrer une bonne connaissance des règles de protocole ;
 Connaissances élémentaires en mécanique ;
 Connaissance de l'utilisation des véhicules 4x4 ;
 Disponibilité et flexibilité ;
Constitution du dossier : Il est obligatoire de fournir : CV, lettre de motivation, photocopie du
permis de conduire, attestation du niveau scolaire, attestations de travail ou lettres de
recommandation d’autres employeurs et le test récent de vue.
Prière d’adresser vos dossiers de candidature ‘complets’ sous pli fermé à l’adresse : Bureau de la
GIZ à Nouakchott à l’attention de la Directrice Administrative et Financière avec la mention
«Chauffeur pour le Bureau de la GIZ».
Date limite de présentation des candidatures : 15/02/2018 à 16h00

