
Description de l'offre

Poste à pourvoir CHAUFFEUR

Nombre de poste 01

Lieu d'affectation Ouagadougou, ouahigouya, kaya

Structure recruteur ACTED

Structure Bénéficiaire ACTED

Secteur activité Activités de santé et d’action sociale

Diplôme ou niveau Non precise

Option du dipôme NP

Expériences

Capacités liées à l'emploi

OBJECTIFS
• Conduire et convoyer les véhicules d’ACTED et les personnes à bord là
où l’activité le nécessite.
• Conduire son véhicule en respectant le code de la route en vigueur. Le
chauffeur adaptera sa vitesse en fonction de l'état de la route, de son
chargement et à l'approche des populations.
• Il est garant de la sécurité de tous biens ou personnes se trouvant à bord
de son véhicule. Il pourra être tenu responsable en cas d’accident s’il n’a
pas respecté les procédures.
TACHES ET RESPONSABILITES
• Vérifier les niveaux des fluides du véhicule (eau, huile, liquide de frein,
etc.)
• Vérifier l’état des pneus
• Aspect visuel moteur, direction, batterie, …
• Contrôle des feux
• Contrôle de l’outillage du véhicule
• Effectuer l’entretien courant du véhicule (nettoyage des cosses,
graissage, serrage des boulons, etc.)
• Nettoyer lorsque nécessaire le véhicule (intérieur, extérieur)
• Vérifier que les chargements sont bien attachés (emballages, attaches,
quantité, bon de livraison, …). Le chauffeur est responsable de son
chargement et il pourra être tenu responsable en cas de perte /
détérioration de marchandises durant les transports.
• Remplir le livret de bord (Log Book)
• Avoir toujours les documents (permis de conduire, papiers du véhicule,
assurances, Ordre de Mission, etc.), bien vérifier leur validité avant tout
départ
• Prévenir son responsable une semaine avant la date de la maintenance
de son véhicule et effectuer les services et les réparations en collaboration
avec celui-ci (le chauffeur doit être présent au moment de la maintenance
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de son véhicule).
• Respecter les procédures ACTED pour tous les types de transport :
(Marchandise (même s’il s’agit du retour de matériel de chantier => bon
de livraison et packing List, Bon de sortie du véhicule (identifier la
destination et le temps du voyage)
• Réaliser une passation correcte du véhicule avant chaque départ en
congé ou lors de changement de véhicule
SECURITE
• Ne partir que lorsque les passagers ont attaché leur ceinture de sécurité
• Respecter à la lettre le Code de la Route
• Maintenir le contact radio avec la base lors de déplacement
• S’informer de la situation sécuritaire des routes avant tout déplacement
• Aider à l’installation et à la maintenance des radios HF
• Eteindre la radio HF avant de démarrer ou de couper le moteur du
véhicule
• Informer immédiatement le responsable logistique ou le responsable de
programme en cas de : Problèmes mécaniques ; Accident ; Problèmes de
sécurité
Note : Le chauffeur devra effectuer un état des lieux complet de la
situation et se référer aux consignes indiquées par son superviseur.
Si pour quelque raison que ce soit, un chauffeur se voit dans l'obligation
d'utiliser son véhicule alors qu'il nécessite une réparation ou que cela
transgresse les règles de sécurité, il doit le noter dans la partie
"remarques" du livre d'entretien et le faire signer par le responsable
l’obligeant à utiliser son véhicule, ceci afin de se dégager de la
responsabilité en cas de problèmes éventuels.
ACTED est une organisation humanitaire travaillant dans des zones
reculées où le passage de véhicule est rare, il est donc nécessaire pour le
prestataire de respecter la population et d’accroître son attention lors de
son passage dans les villages (poussière, flaque d’eau, enfant non habitué
à voir des véhicules, …).
Compétences requises

 Permis de conduire en règle
 Maitrise du français
 Autonomie, indépendance, anticipation et flexibilité
 Grande rigueur, sérieux, honnêteté et ponctualité
 Sens de l’organisation et de l’initiative
 Bonne connaissance de la zone d’intervention,
 Expérience spécifique requise sur la ville de Kaya et la région Centre-

Nord
 Capable de travailler en équipe
 Capable de vivre et travailler dans des conditions difficiles sur le

terrain
Connaissance en
informatique

Condition d'âge

Composition du dossier

COMPOSITION DU DOSSIER
- CV actualisé
- Lettre de motivation
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- Copie du permis de conduire
- Copie de la carte d’identité
- Eventuelles références
Procédures pour postuler
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et CV en format PDF à
l’adresse suivante : burkina.recrutement@acted.org /
ouagadougou.administration@acted.org ou au bureau d’ACTED à
Ouagadougou, Kaya, Ouahigouya
Date limite de dépôt de candidatures
25 septembre 2020 à 17H30.
Lieu du recrutement
Ouaga, Ouahigouya, Kaya
Lieu d’affectation
Ouaga, Ouahigouya, Kaya

Date limite de depôt des
dossiers 25/09/2020

Procedure de recrutement

Procédure de recrutement :
Présélection sur dossier ;
Test écrit ;
Entretien

Durée du contrat CDD 03 mois

Autres conditions
Source de l'offre ONEF
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