AVIS DE RECRUTEMENT
Dans le cadre de ses activités, le Bureau National de la Fondation ICI procède au recrutement de :

UN CHAUFFEUR
Principales tâches et responsabilités :
Sous l’autorité du Responsable du service Achats et Logistique et sous la supervision de
l’Assistant Logistique, le titulaire du poste est chargé de la conduite des véhicules de la Fondation
ICI pour réaliser les courses pour l’organisation ainsi que les déplacements professionnels des
agents.
Vous aurez en charge de :
• Conduire les véhicules à Abidjan et à l’intérieur du pays pour assurer des missions sur
une durée de 5 à 14 jours consécutifs ;
• Transporter les employés et partenaires de la Fondation ICI en mission dans le respect
des règles de circulation nationale, selon les plannings et les directives de la Fondation
ICI ;
• Assurer ou faire assurer l’entretien des véhicules ;
• Réaliser le diagnostic en cas de panne et, le cas échéant, les premières interventions
nécessaires au dépannage ;
• Assurer l’acheminement correct des biens et services nécessaires aux activités de la
Fondation ICI ;
• Utiliser le véhicule selon les normes techniques et les procédures de la Fondation ICI ;
• Maintenir permanemment les documents du véhicule à bord et s’assurer de leur validité
• Assurer le suivi quotidien et veiller à la propreté du véhicule ;
• Reporter dans le carnet de bord la consommation de carburant et le kilométrage en
début et en fin de la journée et toute information relative à l’entretien du véhicule.
Qualification requise diplôme
• Avoir un niveau d’étude secondaire ;
• Être titulaire du permis de conduire catégorie BCDE en cours de validité et conforme à la
réglementation en vigueur à ce jour ;
• Etre discret, prudent, respectueux et courtois ;
• Avoir une capacité d’adaptation en milieu communautaire ;

•

Avoir une bonne maîtrise du français écrit et oral.

NB : ICI reconnaît sa responsabilité d'assurer et de promouvoir un environnement sûr pour les enfants.
Pour gérer efficacement les risques pour les enfants, ICI exige l'engagement, le soutien et la coopération
de tout le personnel, les associés, les partenaires, les fournisseurs de services et les visiteurs. Ils doivent
respecter ces principes de protection de l’enfance et seront tenus responsables, par le biais de contrats,
d'audits et de vérifications ponctuelles, de les respecter.

Dossiers de candidature
Tous les dossiers de candidatures doivent obligatoirement comporter une lettre de motivation
avec prétention salariale, un CV avec les noms et coordonnées détaillés (y compris l’adresse
email) de trois répondants à transmettre par Email à l’adresse suivante : recrutementcdi@cocoainitiative.org au plus tard le Vendredi 22 Février 2019.
N.B. : Les candidats dont les dossiers auront été présélectionnés seront contactés pour un test
écrit, suivi d’un entretien et d’un test pratique de conduite.

