
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

1. Conditions pratiques 
Titre du poste              : Mécanicien Senior 
Type de contrat           : CDD  
Niveau d'étude requis : Diplôme en Mécanique 
Horaires                       : Temps plein 
Permis requis              : Obligatoire 
Type de salaire            : A définir selon le profil 
Avantages salariaux   : A définir 
Localisation                   : Bukavu, Goma, Pweto, Kalemie, Kananga, Tshikapa 
 

2. Description du poste 
 

Contexte 
Le mécanicien senior s’assurera principalement de l’état des camions et élabore des fiches de travail et 
de suivi de chaque véhicule. En cas de panne, il collabore avec le management pour envisager l’achat 
des pièces nécessaires. 
 
Tâches et responsabilités 
Le titulaire du poste sous la supervision du chef mécanicien et/ou de l’Assistant logisticien. Il lui est 

assigné les tâches ci-après: 

• Effectuer des réparations appropriées ou des entretiens sur les camions de la flotte et faire le suivi de 

la demande des pièces de rechange ; 

• Accompagner les camions de la flotte en convoi pour des missions sur le terrain et fournir des actions 

adéquates et rapides en cas de panne, et soutenir/collaborer avec le Chef de convoi; 

• Évaluer techniquement chaque camion sur une base d’un check régulier avant le chargement et de 

prendre des mesures adéquates tout en rapportant à l'assistant logistique et au chef mécanicien le 

statut technique du camion; 

• Aider à la tenue des dossiers de réparations et d'entretien/contrôle des stocks ainsi que les modalités 

de la gestion des pièces et des équipements de toute la flotte; 

• Conseiller et orienter les conducteurs (Chauffeurs et aide-Chauffeurs) sur les questions techniques ; 

vérification quotidienne de graissage, de pneumatique, la propreté ...; 

• Aider à la manutention/suivre des travaux extérieurs et effectuer les achats des articles locaux 

(pièces) de manière appropriée ; 

• Maintenir et conserver en place des outils, le matériel du garage, d'autres articles connexes et des 

ateliers/dépôt ; 

• Conduire les véhicules qui nécessitent réparation/entretien et les transférer à l’atelier de la base 

stratégique comme demandé par l’Assistant Logistique; 

•  Veiller au respect des normes techniques et de sécurité des personnes dans son cadre de travail ; 
• Est responsable des outils et autres matériels lui confiés ; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes assignées par l’Assistant logistique et la hiérarchie de la 

flotte. 



3. Profil recherché 
- Avoir le diplôme d’une école technique correspondante ou une expérience équivalente ; 
- Avoir une connaissance suffisante en mécanique et conduite automobile ; 
- Détenir un permis de conduire de catégorie C et D constitue un avantage ; 
- Avoir une très bonne expérience en réparation des engins lourds, 
- Deux ans d’expérience dans une position similaire ; 

 

4. Compétences 
 

- Avoir la capacité de travailler en équipe et d’entretenir de bonnes relations avec les collègues et 
avec ses supérieurs ;  

- Avoir des capacités physiques pour résister à toute forme des difficultés sur le terrain ; 
- Avoir un esprit créateur, innovateur ; 
- Respect et promotion des principes du travail et de l’organisation (cfr. Le code de bonne 

conduite, l’acte d’engagement, Respect des autres, notamment de sa hiérarchie et des 
bénéficiaires ; 

- Etre juste, loyal, honnête et intègre ; 
 

5. Votre Dossier      
Nous vous invitons à poster votre CV détaillé en français (avec mention impérative du titre du poste 
dans l’objet de votre mail) :" Mécanicien senior " et votre lettre de demande d’emploi  directement 
sur notre site internet www.sodeico.org(remplir le formulaire) avant le  06 Avril 2021. 
Les postulants sans-emplois sont priés de se munir d’une carte de demandeur d’emploi délivrée par 
l’ONEM. 
Seuls les candidats retenus seront convoqués. 
Les candidatures féminines sont encouragées ! 

 

 

 

 

 


