
 
 

Driver/ Chauffeur 
Kalemie, Lodja, Uvira, Kamina, Lubumbashi, Kabinda, 

Kananga, Bukavu, Mbuji-mayi et Kolwezi 
  
Aperçu de l’Organisation :  
Abt Associates (Abt) est un leader mondial animée par le sens de sa mission 
dans la recherche, l’évaluation et la mise en œuvre du programme dans les 
domaines du développement international, de la santé, de la politique sociale 
et environnementale. Connue pour son approche rigoureuse dans la 
résolution des défis complexes, Abt est constamment classée parmi le top de 
20 firmes mondiales de recherche et parmi le top de 40 innovatrices de 
développement international. La société possède de multiples bureaux aux 
Etats-Unis d’Amérique et des bureaux chargés de programme dans plus de 40 
pays. Servant à la fois les secteurs publiques et privés, Abt soutient les 
processus participatifs de gouvernance qui renforcent le pouvoir des citoyens 
et promeuvent la responsabilité et la transparence dans tous les secteurs. 
Notre impact se fait sentir dans les institutions réceptives et inclusives, 
communautés autonomes, l’accès équitable aux services publics, la 
mobilisation et la gestion accrues des ressources financières, et les 
environnements favorables accrus pour la croissance et les débouchés 
économiques. 
 
Opportunité :  
Le programme de santé intégré financé par l’USAID pour la DRC (PROSANI) 
soutient la stratégie de l’USAID sur le renforcement des systèmes de santé en 
RDC. PROSANI cherche à renforcer les capacités des institutions et 
communautés congolaises à fournir les services intégrés de santé de qualité 
pour améliorer durablement l’état de santé de la population congolaise. 
Le Chauffeur aura la responsabilité de conduire et d'entretenir le véhicule à 
moteur pour le transport de passagers ou marchandises strictement pour 
besoins de projet uniquement. 
 
Principaux rôles et responsabilités : 

•  Conduire un véhicule à moteur pour passagers conformément aux 
instructions du Directeur administratif ou Chef de bureau pour le 



transport du personnel au projet et des visiteurs officiels à l'intérieur de 
la ville et dans les environs et le déplacement à une autre ville. 

•  Maintenir le véhicule dans un état propre et en état de marche et 
effectuer un entretien mineur de nature préventive. 

•  Garder un carnet de véhicule précis pour les déplacements. Assurer la 
gestion d'un groupe de chauffeurs et véhicules. 

•  Effectuer l'inspection quotidienne des véhicules, y compris la pression 
de pneus, les niveaux d'huile et de l'eau. 

•  S'assurer que l'assurance-véhicule est toujours actuelle. 
•  Signaler tous incidents, accidents ou blessures immédiatement au 

superviseur. 
•  Notifier rapidement le superviseur sur les réparations et l'entretien 

importants sur le véhicule. 
•  Respecter toutes les lois et réglementations de conduite. 
•  Il peut lui être assigné pour le conduire, le chef du projet ou les visiteurs 

VIP pendant un laps de temps. 
•  Assurer la livraison des documents et effectuer des courses pour le 

compte de la société, y compris les compétences en négociation de base. 
•  Peut conduire un petit bus ou transporter tous une ou plusieurs fois par 

jour. 
•  Peut conduire un pickup ou des camions légers pour la livraison de 

matériels et des équipements. Représenter le projet, l'Abt Associates et 
l'USAID par une conduite professionnelle et des compétences en 
communication d'une manière diplomatique. 

 
Compétences/connaissances requises :  

•  Avoir un diplôme d'enseignement secondaire ou équivalent. 
•  Avoir six mois minimums d'expérience comme chauffeur professionnel. 
•  Avoir un permis de conduite local approprié au type de véhicule utilisé. 
•  Connaître les lois locales sur la circulation et signaux de circulation du 

milieu. 
•  Maîtrise du français. 
•  Quelques notions de l'anglais parlé est souhaitable 

 
Instructions générales pour postuler : 
Tous les candidats doivent envoyer leur candidature à travers le site Abt 
Associates en cliquant sur les liens suivants :   
  

•  Kalemie : Driver 2 - Abt Classic Career Site Careers 
(oraclecloud.com) 

•  Kamina: Driver Kamina DRC IHP - Abt Classic Career Site 
Careers (oraclecloud.com) 

•  Kolwezi: Driver Kolwezi DRC IHP - Abt Classic Career Site 
Careers (oraclecloud.com) 

https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100376
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100376
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100376
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100380
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100380
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100380
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100382
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100382
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100382


•  Kabinda: Driver Kabinda DRC IHP - Abt Classic Career Site 
Careers (oraclecloud.com) 

•  Kananga: Driver Kananga DRC IHP - Abt Classic Career Site 
Careers (oraclecloud.com) 

•  Lodja: Driver LodjaDRC IHP - Abt Classic Career Site Careers 
(oraclecloud.com) 

•  Bukavu: Driver Bukavu DRC IHP - Abt Classic Career Site 
Careers (oraclecloud.com) 

•  Lubumbashi: Driver Lubumbashi DRC IHP - Abt Classic 
Career Site Careers (oraclecloud.com) 

•  Uvira: Driver Uvira DRC IHP - Abt Classic Career Site Careers 
(oraclecloud.com) 

•  Mbuji-Mayi: Driver Mbuji Mayi DRC IHP - Abt Classic Career 
Site Careers (oraclecloud.com) 

  
Toutes les demandes doivent être reçues Avant minuit le 09 Juillet 2021. 
Les demandes qui ne respectent pas ces instructions ou qui ne 
satisfont pas aux exigences de qualification minimales précisées 
ne seront pas prises en compte. 
Pour cette position, le projet recrute localement et Cette Offre ne 
concerne que les candidats (es) qui sont résidents de Kalemie, 
Lodja, Uvira, Kamina, Lubumbashi, Kabinda, Kananga, Bukavu , 
Mbuji-Mayi et Kolwezi 

https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100379
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100379
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100379
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100385
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100385
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100385
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100378
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100378
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100378
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100384
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100384
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100384
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100381
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100381
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100381
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100383
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100383
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100383
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100377
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100377
https://egpy.fa.us2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/100377

