
Profil de poste 

Chauffeur 

 
 
Solthis est une ONG de santé mondiale dont l’objectif est d’améliorer la santé des populations dans les 
pays à ressources limitées. Nous agissons sur la prévention et l’accès à des soins de qualité en renforçant 
durablement les systèmes et services de santé des pays où nous intervenons. Notre action repose sur 
trois modes d’intervention : le renforcement des capacités, la recherche opérationnelle et le plaidoyer. 
 
Solthis va intervenir au Sénégal à partir de l’été 2018 dans le cadre du projet ATLAS, projet visant à 
réduire les nouvelles infections et la mortalité liée au VIH en améliorant l’accès à l’autotest VIH.  
 
Dans ce cadre, nous sommes à la recherche d’un chauffeur pour notre bureau au Sénégal. 
 
 

 Mission  
 
Assurer le transport de passagers et/ou de marchandises dans des conditions optimales de sécurité et 
de sûreté pour le programme Solthis au Sénégal. 
 

 Responsabilités 
 
Placé sous la supervision de l’Assistant Logistique, le chauffeur a les responsabilités suivantes : 
 

- Transporter les personnes et les biens ayant un lien direct avec le projet ;  
- Assurer la sécurité des personnes transportées et du véhicule confié ; 
- Maintenir le véhicule qui lui a été confié en bon état, propre et prêt à rouler à tout moment ;  
- Effectuer les vérifications journalières et hebdomadaires stipulées dans le carnet de bord ;  
- Assurer le suivi de la maintenance du véhicule ;  
- Veiller à la validité des documents administratifs du véhicule sous sa responsabilité et assurer 

leur présence dans le véhicule ;  
- Vérifier le matériel et outillage à bord ;  
- S’assurer d’avoir toujours un ordre de mission signé lors des déplacements hors de Dakar ; 
- Avertir son responsable direct, le chef de parc ou en son absence tout autre responsable, en cas 

de problème technique, besoin de réparation, de maintenance ou d’accident ;  
- Respecter le code de la route ;  
- Adapter sa vitesse à la réglementation et aux conditions de route, au chargement et à l’état du 

véhicule ;  
- Porter la ceinture de sécurité et la faire porter à ses passagers ;   
- Etre administrativement en règle, notamment concernant le permis de conduire ;  
- Etre responsable du bon stationnement du véhicule, ainsi que de la sécurisation des portes et 

fenêtres ; 
- Ne pas transporter de personnes, ni de marchandises, étrangères au programme Solthis Sénégal 

(sauf autorisation expresse du responsable terrain) ; 
- Remplir systématiquement le tableau de suivi des véhicules immédiatement avant et après 

chaque déplacement et lors de chaque approvisionnement en carburant ;  
- Elaborer les demandes de carburant, fournir l’ensemble des pièces justificatives après chaque 

approvisionnement en carburant ;  
- Se charger des bagages des passagers ;  
- Effectuer toute autre tâche de même nature ou compatible avec ses fonctions que peut lui 

confier son supérieur hiérarchique. 
 
 
 



Profil de poste 

Chauffeur 

 
 Profil  

 
o Formation : 

 
Niveau du Certificat d’Études Primaires Élémentaires (CEPE) 
 

o Expérience :  

Au moins 3 années d’expérience professionnelle dans les domaines suivants : 
 Conduite 

 
Expérience indispensable : 

 Permis de conduite en cours de validité 
  

Expérience souhaitée : 
 Avoir des connaissances en mécanique automobile 
 Notions de secourisme 

 
o Qualités personnelles 

 Qualités relationnelles, communication, diplomatie 
 Rigueur, réactivité et capacité d’attention soutenue 
 Capacité de travailler en autonomie et en équipe 
 Capacité à s’organiser et à hiérarchiser plusieurs tâches 
 Disposer d’importantes capacités d’adaptation (conditions de travail difficiles, mobilité 

géographique etc.) 
 

 Conditions  
 
Contrat : CDD (1 an) renouvelable 
Lieu : poste basé à Dakar (Sénégal) 

Date de prise de poste : dès que possible 

Durée du projet : 3,5 ans  

Salaire et avantages : selon grille Solthis et expérience 
 

 Candidature  
 

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation et références (3) en précisant en objet du mail « Chauffeur » 
à contact.sn@solthis.org avant le 20/07/2018.   
 
Solthis se réserve la possibilité de clore un recrutement avant la date d’échéance de l’annonce. Merci de 
votre compréhension. 
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