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DESCRIPTION DE POSTE
 
T-EXPRESS SARL, est une société de droit congolais qui évolue dans 
différents domaines, à savoir :

Le transport de biens (services courriers et livraisons de produits) et 
de personnes (logistique) dans la ville de Kinshasa en ayant recours, 
dans sa première phase d’exploitation, aux motos ;
Les conseils financiers et autres services connexes ;
Le conseil en marketing et en communication ;
La sécurité et le confort de sa clientèle constituent notre leitmotiv. 
Notre société offre à ses employés un environnement de travail 
agréable et stimulant.
Notre force réside dans le recours aux nouvelles technologies de 
l’information et la  communication notamment dans la gestion de sa 
flotte et le monitoring du travail de ses partenaires que sont les 
motocyclistes.

Nous recherchons des collaborateurs dynamiques ayant un sens de 
professionnalisme élevé qui vont contribuer à développer la branche 
transport et logistique pour en faire l’un des leaders du transport à moto 
dans la ville de Kinshasa.
PROFIL DU POSTE 
Titre du poste : Motards Commerciaux
Relève de : Assistant-gérant
Type de contrat : CDD
Durée : 6 (six) mois renouvelables
Sommaire du poste
Les motards commerciaux s’occupent du transport de la clientèle mais 
aussi de tout bien ou toute marchandise et de leur acheminement à la 
destination indiquée. Ils travaillent sous la gestion de l’assistant-gérant qui 
supervise toutes leurs activités au quotidien.
Principales responsabilités

Conduire la clientèle en toute sécurité au lieu de destination 
choisi;

Assurer le transport de biens ou de marchandises au lieu de 
destination indiqué ;

Veiller au bon déroulement des activités et à la qualité du 
service (satisfaction client)

Veiller à la sécurité des personnes et des biens transportés;
Faire un rapport d’activité journalier ou hebdomadaire à 

l’assistant-gérant ;
Veiller sur le bon état de la moto mis à sa disposition et en 

faire le contrôle avant l’utilisation (inspection eau, huile, carburant, 



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

pneus,…) ;
Maintenir au quotidien le journal de bord de toutes les 

courses ;
Assurer les conditions de propreté de la moto ;
Toutes autres tâches connexes

QUALIFICATION REQUISE
Formation/Expérience/Aptitude

Etre âgé de 25-40 ans
Diplôme d’étude secondaire minimum (BAC) ;
Avoir une expérience dans la conduite des motos dans les 

zones urbaines de Kinshasa ;
Bonne connaissance de la ville de Kinshasa et ses environs ;
Bonne présentation 
Etre capable de lire, écrire et calculer en français ;
Faire preuve de discrétion et de disponibilité dans l’exercice 

de son travail ;
Avoir un permis de conduire en cours de validité (catégorie 

ABCD), aucun contentieux encours avec la Police ;
Etre de bonne moralité
Sens de l’organisation
Etre discipliné et ponctuel
Esprit d’équipe et d’initiatives
Capacité à travailler sous pression

Procédures de soumission
Le dossier de candidature doit comprendre SEULEMENT une lettre de
motivation (max 1 page) et un CV actualisé (max 3 pages) avec 3
personnes de référence professionnelle (dont 1 superviseur du dernier
poste)
Le dossier de candidature doit être adressé par email UNIQUEMENT à 
l’adresse électronique « contact@tran-kil.com » au plus tard le 26 
Novembre 2021 à 16h00 en précisant le poste dans l’objet de l’e-mail.
N.B :
Les candidatures féminines sont vivement encouragées
Seules les candidatures retenues seront contactées par téléphone et/
ou par mail
T-EXPRESS SARL n’exige aucun frais pour l’envoi ou le traitement 
des dossiers.
 
Fait à Kinshasa, le 09 Novembre 2021

mailto:contact@tran-kil.com

