
 

 

 

PRESENTATION 

Nous sommes une entreprise innovante dans le domaine de la sécurité spécialisée dans la 
surveillance, la protection de personnes et des biens. 

Nous sommes à la recherche d’un chauffeur véhicule dont les taches sont décrites ci-dessous : 

JOB DESCRIPTION 

Poste : Chauffeur véhicule 

Il sera sous la supervision du Responsable des opérations. 

Rôle : 

1. Chargé de la conduite du véhicule qui lui confié 

2. Responsable du véhicule qui lui est affectée lors de son service c’est-à-dire, de la propreté, 

du bon fonctionnement, du bon état mécanique et de la sécurité spécialement en dehors 

de la base. 

3. Remplir le cahier de bord avant le service ou à chaque prise du véhicule, mentionnant 

clairement l’heure et le kilométrage de départ, la mission à effectuer, les passager, l’heure 

et kilométrage de retour ainsi que sa signature 

4. Signale toute anomalie ou panne survenue  

 

PROFIL RECHERCHE 

- Age : 30 ans maximum 
- Formation : détenteur d’au moins d’un Diplôme d’Etat ou l’équivalent  
- Connaissance de la langue parlée et écrite : Français et Lingala 
- Expérience : dans la conduite de voiture  
- Détenir un permis de conduire valide 

COMPETENCES & QUALITES: 

 Ambitieux et rigoureux ; 
 Intègre et discipliné ; 
 Capable de s’adapter dans n’importe quel environnement ; 
 Etre à même d’apporter des solutions devant une situation inattendue ; 

AVANTAGES 

 Salaire minimum garanti 
 Assurance soins médicaux 
 Contrat CDD 

Date de soumission des candidatures : du 23/02/2021 au 01/03/2021 
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