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Job Description
 
TITRE : CHAUFFEURS
SUPERVISEUR : ASSISTANT ADMINISTRATIF ET FINANCIER PROVINCIAL/ 
CONSEILLER PROVINCIAL DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT  
LIEU : KOLWEZI (LUALABA), BUKAVU (SUD – KIVU), et MBUJI-MAYI 
(KASAI ORIENTAL) – RDC
TYPE DE CONTRAT : CDD
DUREE : 12 (douze) mois renouvelables
 
DESCRIPTION DU POSTE ET RESPONSABILITES
Sous la supervision du Conseiller provincial en amélioration de la chaîne 
d'approvisionnement ou de l’Assistant Administratif et Financier Provincial 
et par sa conduite quotidienne du véhicule, le Chauffeur assistera le 
personnel ainsi que les Clients et/ou partenaire autorisés de Chemonics à 
effectuer toutes les courses de services dans des conditions optimales de 
sécurité et ou à transporter les produits pharmaceutiques et intrants pour 
leur distribution vers différentes zones de santé. Il s'agit d'un contrat de 
de travail à durée déterminée de 12 mois ; le détenteur sera basé à soit 
Kolwezi soit à Bukavu et devra au besoin effectuer des missions dans les 
zones de sante couvertes par le bureau provincial et dans lesquelles le 
projet est opérationnel.
Responsabilités spécifiques ;
Responsabilités spécifiques ;

Conduire les véhicules en assurant la sécurité optimale à 
l’équipage et aux objets commis au transport,

Garder permanemment contact avec le bureau et 
communiquer en tout temps tout mouvement et lieu de stationnement 
éventuel,

Faire le contrôle régulier du véhicule pour s’assurer de son 
bon état avant l’utilisation (inspection d’eau, d’huile, carburant, freins, 
phares, essuie-glaces, pression des pneus…)

Maintenir au quotidien le journal de bord pour toutes les 
courses,

Faire le suivi du calendrier d’entretien et contrôler la qualité 
des services fournis par le garage

Assurer les conditions de propreté du véhicule,
Autres taches lui confiées par son superviseur.
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Avoir 3 à 5 ans d’expérience comme chauffeur pour les 
projets internationaux ;

Avoir un permis de conduire en cours de validité, aucun 
contentieux en cours avec la police ;

Avoir une expérience dans la conduite des véhicules dans les 
zones urbaines et rurales ;

Avoir une connaissance pratique en mécanique ;
Etre Capable de lire, écrire et calculer en français, la 

connaissance de l’anglais serait un atout ;
Avoir la capacité d'organisation et de communication 

interpersonnelle ;
Etre capable de gérer la logistique de base du véhicule et 

d’en justifier les dépenses éventuelles ;
Avoir la volonté de travailler en dehors des heures de service 

et sous une légère Supervision.
Faire preuve de discrétion et de disponibilité dans l’exercice 

de son travail.
COMMENT POSTULER:
La date limite pour envoyer les candidatures est fixée au 18 octobre 2021 
à 17 h 00 et le candidat est prié d’envoyer son CV et sa lettre de 
motivation en utilisant le lien suivant : https://forms.gle/
Ry2oS7sy9G6EJdJz5
Les candidatures intéressantes seront retenues et convoquées au fur à 
mesure que les dossiers sont déposés.  Seuls les candidats retenus seront 
convoqués pour les tests d’embauches.
Chemonics est un employeur garantissant l'égalité des chances et l'action 
positive et ne fait aucune discrimination dans ses pratiques de sélection et 
d'emploi. Tous les candidats qualifiés recevront une considération pour un 
emploi sans égard à la race, la couleur, la religion, le sexe, l'origine 
nationale, l'affiliation politique, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, 
l'état matrimonial, le handicap, le statut de vétéran protégé, les 
informations génétiques, l'âge ou d'autres caractéristiques légalement 
protégées.
Nous encourageons vivement les candidatures féminines à envoyer leurs 
demandes.
Fait à Kinshasa, le 06 Mai 2021
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