OFFRE DE POSTE- Chauffeur
Intitulé du poste :
Localisation géographique :
Type et durée du contrat :
Statut :

Chauffeur (1 postes)
Tambacounda avec missions sur le terrain
CDD 6 mois, renouvelable
Employée

COOPI
Cooperazione Internazionale, COOPI en sigle, est une Organisation International
d’origine Italienne dont son siège est à Milan, elle opère depuis 1965 en faveur des
populations vulnérables des pays pauvres. En cinquante ans d'activités plusieurs
projets de développement et d’urgence ont été réalisés dans une quarantaine de
pays.
COOPI est née avec la vocation d’appuyer et de participer au développement socioéconomique des pays pauvres tout en étant un instrument de solidarité et d’échange
socioculturel entre le Nord et le Sud. COOPI est engagée dans l’assistance
humanitaire et dans le développement.
COOPI AU SENEGAL
Au Sénégal, COOPI a géré des projets liés à différents secteurs: après s'être occupé
de la santé publique de 1993 à fin 2002, elle réalise depuis 2006 un projet de
soutien à distance à Dakar et à Ziguinchor, axé sur la protection du droit à
l'éducation des enfants de familles en difficulté socio-économique. Depuis 2004,
COOPI travaille dans le domaine de la migration au Sénégal et en Italie à travers
des interventions visant à renforcer le capital socio-économique des migrants en
Italie et dans les zones d'origine à travers le co-développement et la
professionnalisation de la diaspora, dans le but de soutenir un processus de
migration circulaire durable.
Depuis 2016, la zone d'intervention a été élargie aux régions de Kaolack et
Tambacounda et des nouvelles initiatives ont été lancées dans le domaine de la
protection des migrants de retour et des mineurs migrants. Dans le cadre des
projets financés par l’AICS et en collaboration avec VIS, COOPI réalise des activités
d'accompagnement psychologique et social pour les migrants de retour aux villages
d’origine, les mineurs en mobilité dans les zones frontalières et les mineurs réunifiés
aux familles d’origine.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du logisticien et sous la supervision du chef de projet, le chauffeur assure
le transport des personnes et des biens dans le cadre des activités du projet.

Taches et activités


Transporter des personnes et des biens dans le cadre des activités du projet
dans la region de Tambacounda et partout dans le Senegal



Respecter le code de la route Sénégalais et les règles de conduite de COOPI



Adapter sa vitesse aux conditions de la route



Remplir correctement et systématiquement le log book



Notifier immédiatement à la coordination et aux autorités les accidents et
accrochages



Notifier à son responsable tout mouvement imprévu ou changement d’itinéraire
par téléphone portable (appel ou SMS) (si un passager est à bord, demander à
ce dernier de transmettre les infos)



Gérer les relations avec les autorités routières lors des déplacements



Garder le véhicule dans de bonnes conditions de propreté et de maintenance



Sécuriser le véhicule entre les déplacements / garer la véhicule dans un endroit
sécurisé le soir



Effectuer les vérifications journalières et hebdomadaires du véhicule



Vérifier la présence des documents officiels valides



Notifier immédiatement tout mauvais fonctionnement du véhicule à son
responsable hiérarchique ou, en cas d’absence de ce dernier, au coordinateur
logistique



Suivre les Kms parcourus pour planifier les maintenances et informer la hiérarchie
des échéances des entretiens



Suivre la consommation en carburant pour le remplissage des réservoirs.



Chargement et déchargement du véhicule



L’agencement des colis dans son véhicule;



Port de la ceinture de sécurité : obligatoire pour lui-même et pour TOUS les
passagers



La vérification de la présence des papiers du véhicule, du log book, du kit de
réparation et du kit de premier secours ainsi que d’une roue de secours en bon
état



Garer le véhicule dans une zone appropriée et en sécurité, bureau ou guest
house COOPI ou parking sécurisé.



Conserver systématiquement une enveloppe sécurité dans le véhicule et demander
l’accord à son responsable avant toute dépense.



Il est interdit de :
 Se déplacer seul avec le véhicule sans autorisation préalable


Utiliser le véhicule

à des fins personnelles sans autorisation



Utiliser le téléphone en conduisant



Conduire après le coucher du soleil sans autorisation spécifique de la
coordination



Transporter une personne ou marchandise d’une personne externe
autorisation préalable de la coordination



Conduire dangereusement ou sous l’effet de l’alcool ou autres stupéfiants.



Transporter des Militaires et des armes et où toute marchandise illicite.



Transporter des hommes en uniforme (police, militaire, gendarme, …)



Transporter des personnes dans la benne du 4*4 ou plus de passagers que le
nombre autorisé dans le véhicule

sans

COMPETENCES REQUISES


Permis de conduire obligatoire



BFEM souhaité



Formation dans le secteur logistique/mécanique vivement souhaitée


Expérience minimum de 3 ans en tant que Chauffeur de véhicule utilitaire



Expérience de conduite et des procédures ONG vivement conseillée



Connaissance obligatoire de la région de Tambacounda, les autres régions
seront un atout supplémentaire

Merci

d’envoyer

CV

et

lettre

de

motivation

à

l’adresse

suivante :

rh.senegal@coopi.org avec la référence REF-AAdm- Log-2020 en objet de votre
email. Date limite Dépôt le 06 janvier 2020

NB : Nous nous réservons la possibilité de finaliser le recrutement avant la date de
clôture de dépôt des candidatures.

