
Offre d’emploi : CHAUFFEUR- LOGISTICIEN 

Médicos del Mundo (Médecins du Monde – Espagne) est une association de solidarité internationale 

indépendante, constituée en Espagne en 1990. Elle promeut le développement humain à travers la 

défense du Droit fondamental à la santé et une vie digne pour toute personne sans distinction de 

race, de sexe, de nationalité ou d´appartenance politique ou religieuse.  Médicos del Mundo est 

présent au Sénégal depuis 2003. Depuis lors, nous sommes intervenus dans les régions de Dakar, 

Vélingara, Sédhiou, Kédougou, Matam, Saint Louis, Louga. 

Notre partenaire principal est le Ministère de la Santé et ses services déconcentrés au niveau local 

(Régions et Districts Sanitaires). Au niveau communautaire, on travaille avec les organisations civiles 

de base pour les engager auprès de la santé de la population.  

MISSION : 

Assurer tous les aspects du fonctionnement logistique et du transport des ressources humaines et 

matérielles du projet en s’assurant de respecter les conditions techniques et de sécurité, le code de 

la route du pays et les règles de sécurité de Médicos del Mundo.  

RESPONSABILITÉS : 

1.- Gestion des activités de transport des ressources (matérielles et humaines du projet): 

 Assurer le transport des personnes du projet pour le développement de leurs activités. 

 Respecter les règles de sécurité établies et de circulation en vigueur, et les normes de 

conduite de MdM. 

 Tenir à jour le carnet de bord du véhicule et utiliser adéquatement la fiche technique du 

véhicule 

 Vérifier le bon état de son véhicule par des contrôles réguliers : quotidien simple (cf. normes 

de conduite de MdM) et d’autres plus approfondis (cf. fiche technique). 

 Veiller à la bonne tenue et propreté du véhicule au départ comme à l’arrivée. 

 Participer à la planification de l’utilisation des véhicules et de leur entretien en fonction des 

différents déplacements de l’équipe mais également de l’état des véhicules. 

 

2.- Gestion des tâches logistiques du projet : 

 Soutenir logistiquement, lorsque cela nécessaire, toutes les activités développées dans le 

cadre du projet. 

 Se renseigner de manière régulière sur la disponibilité du carburant (gasoil, essence, gaz) et 

remplir selon besoin les réservoirs (véhicules, génératrice, les jerricanes, bombonnes de gaz). 

 Appuyer au cycle d’approvisionnement : paiement de factures, récupérer marchandises chez 

les fournisseurs, demande de factures pro-forma, etc.  

PROFIL RECHERCHE :  

 Expérience indispensable : au moins 6 années d’expérience de conduite, 2 années comme 

chauffeur, de préférence avec d’autres ONG. 

 Formation dans les domaines de logistique et mécanique est souhaitée. 

 Capacités de planification des déplacements et gestion des véhicules, connaissance des 

principes de l’eco-conduite. 

 La maîtrise basique des outils bureautiques sera un atout. 



 Connaissances sur procédures de stockage et élaboration d´inventaires. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL. 

 Poste basé à DakaDakar (Sénégal) avec des déplacements à la Région de Kédougou. 

 Type de contrat : CDD local de droit sénégalais. 

 Durée du projet : 10 mois 

 Rémunération/Indemnisation : selon grille en vigueur et expérience. 

 Démarrage prévisionnel :  Dès que possible 

 

Les candidat(e)s sont invité(e)s à envoyer leurs CV et lettre de motivation par email d’ici le 22 janvier 

2020 en indiquant «CHAUFFEUR- LOGISTICIEN  » dans le titre du mail à l’adresse suivante : 

mdm.recrutement.dakar@gmail.com 

 

 

 

 

 


