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Kinshasa,le t9 I 87 12û21

NiRéf: 175 / ADtu{IN/ BAP,/ MSF- B/ Juillet - 2i

A Monsieur le Directeu Provincial
de I'ONEM

Ki}{SHASAIGÛMBE
ûbjetl Transrnission offre d'emploi au poste de

CHAUFFEUR Pool de réserve

Monsietr le Directeur Provincial,

l-)ans ie cadre de ses activités en RDC, I{édecins sans Frontières Belgique {MSF-OCB)
souhaitâ renforcer ses équipes et recrute dix ehauffeurs ponr r+nforcer sin pool de réserve
au sein de sa base de coordination à Kinshasa.

Sur-ce, nous avons I'honneur de vaus transmettre celle-ci pour traitemeût et disposition utile.

Nous vous pricns d'agtéer, Monsieur le Directeur Provincial, I'assurance de nctre sincère
considération-

Miriam T.

Responsable Base d'

MËDEC|NS SAFrS FRONTIEREs 15 A PRiVATE, TNTERNATIONAT_ HUMANITARIAN ORGAN|SATION

MEDECOS sIN FRONTËRAS ES UNA ÛÊGANIZATON HUMANITARIA, PRIVADA Ë INTERNATIONAL

MEDECINS SANS FRONTIERES EST UNE ORGANISATION HUMANITAIR€, PRIVEE ET {NTÊfiNATIONAIE
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Ouverture de poste EKIERNE

RENFORCEMENT DE POOL DE RÉSERVE

OFFRE D'EMl.FtOl ,, .

CHAUFFEUR (Niveau 3)

Dans le cadre de ses activités en RDC, Médecins sans Frontières Belgique (MSF-OCB) souhaite renforcer
son pool de réserve avec 10 Chauffeurs pour la Base d'appui à Kinshasa,

DETAILS D.E LA POSITION

Itlre_dele_tonçUon :

ltép-arlcmeû:
Titre du Responsable Direct :

Supervise:
Proiet / Localisation :

Lieu d'activités :

Horaire hebdomadaire :

Typejle contrat :

Chauffeur
Logistique
Chef des Chauffeurs
Su perviseu r Logistique
BAP

Kinshasa

45 heures
PDR

I--

I CONTEXTE DU PRO.I.ET

Médecins Sans Frontières (MSF) est une organisation médicale humanitaire internationale, créée en 1971"
t)epuis plus de quarante ans, MSF apporte une assistance médicale à des populations dont la vie ou la

santé sont menacées : principalement en cas de conflits armés, mais aussi d'épidémies, de pandémies, de
catastrophes naturelles ou encore d'exclusion des soins. MSF est présente dans 71 pays dans le monde.
Elle emploie plus de 40,000 personnes"

RESPONSABILITES PRI:NCI PALES

Tous les jours, vérifier l'étattechnique du véhicule assigné (état de pneus, huilô,4ài6urantTre'rnt
équipements radio, pièces détachées, etc") effectuer de vérifications hebdomadaires suivant le
logbook de MSF, faire les remplissages nécessaires et garder le véhicule propre afin de s'assurer
qu'il peut être conduit dans les conditions parfaites
Assurer la sécurité de passagers dans le véhicule, conduire prudemment, observer les limites de
vitesse et les règles de conduite du pays et les règles de sécurités de MSF afin d'éviter les accidents
éventuels
S'assurer que le véhicule esttoujours en bonne condition suivant les instructions et directives
figurant dans le logbook et faire une remise et reprise si quelqu'un d'autre utilise le véhicule
Assurer le bon chargement et déchargement du véhicule et en particulier, remettre les documents
au destinataire des marchandises, vérifier le statut des marchandises livrées et renvoyer les
documents dument remplis aux services de logistique
S'assurer que les matériels et marchandises soient accompagnés de documents nécessaires
S'assurer que tous les documents du véhicule et le permis de conduire du chauffeur soient valides
et se trouvent dans le véhicule
Informer le superviseur hiérarchique de tout incident relatif au transport des passagers ou
marcha ndises

RESPONAB.ILITES SPECIFIQUES A LA SECTIO:N MSF



- Plus précisément, sous la supervision technique et la responsabilité hiérarchique du Chef des
chauffeurs, le Chauffeur est responsable de :

A / conduite des passagers, matériaux et équipements à destination
- Transporter les passagers et le matériel selon le planning réalisé par son superviseur, mais

également en fonction des urgences qui peuvent apparaitre
- S'assurer avant le départ de la présence suffisante de carburant dans les réservoirs
- Prendre les précautions nécessaires, lors du transport de patients, pour assurer une conduite

adaptée à l'état de santé des malades. Coordonne avec les médicaux les décisions à prendre sur la
route en fonction des passagers et de leur état"
B / Gestion des équipements et entretien de véhicules

- Faire son check matinal (mise en route du moteur, vérification d'huile, de filtres, de pneus...) avant
chaque départ et informer son superviseur en cas de problème, il est responsable du matériel
disponible dans le véhicule :sangles, kits outillage, kit de désembourbèrent, pneu de rechange...

- Faire le plein de carburant à la fin de la journée ou après chaque longtrajet
- Informer son superviseur lorsque les kilométrages de service A, B et C sont atteints
- Participer aux entretiens de la voiture et assister les mécaniciens dans toutes les interventions

C / Gestion de la communication avec la base
- Communiquer à l'aide de radios VH et VHF pour tout mouvement : lieu de départ, lieu de

destination, nom de passagers et nom du chauffeur, il est en charge de faire les contacts réguliers
avec la base tout long du trajet

- Faire le relai des autres véhicules si la communication est difficile
- Informer la base et ses responsables pour les passagers ou patients non prévus

D / sécurité de passagers et du matériel transportés
- S'assurer que les passagers du véhicule portent bien la ceinture de sécurité pendant toute la durée

du trajet (à l'avant obligatoirement et à l'arrière si le véhicule en sont équipés)
- Vérifier que les malles d'urgence sont présentes dans le véhicule avant le départ
- S'assurer que le véhicule est géré en sécurité pendant la nuit, notamment si le véhicule doit rester

hors des bases MSF pour de raisons indépendantes de sa volonté
E / Accompagnement de mécaniciens pour les services et les réparations des véhicules

- Informer ses superviseurs et le garage de tout défaut technique, accident et incident nécessitant
une intervention de mécanicien

- Participer aux formations organisées par le garage ou l'UTC de Kinshasa concernant les véhicules, la
conduite ou l'utilisation de matériel mis à disposition dans les véhicules (outils, treuils, crics, kits...)
F / suivi de procédr.rres et remplissage de documents administratifs

- Remplir correctement le carnet de bord et le tenir à jour
- Indiquer sur le carnet de bord, en collaboration avec le mécanicien, toute panne, cassure ou dégât

matériel sur le véhicule
- Justifier ses avances, si nécessaire dans le délai imparti auprès de l'administration
- Informer rapidement son superviseur de la date d'expiration de son permis de conduire et établir

les démarches pour le renouvellement
G / spécificités liées aux interventions humanitaires et d,urgence

- Grande polyvalence : notions en logistique et mécanique obligatoires
- Flexibilité géographique: pourra partir en déplacement plusieurs fois d'affilées, plusieurs fois par

an

- Flexibilité sur la forte amplitude horaire de travail journalier et hebdomadaire et dans les cadres
des interventions médicales

- Avoir une capacité d'optimisation et de prioritisassions des mouvements
Assumer d'autres tâches selon les besoins opérationnels et les demandes de son/sa superviseur (e)

hiérarchique
Les tâches reprises ci-dessous ne sont pas exhaustives. La flexibilité étant une qualité exigée dans une
organisation humanitaire gérant des urgences, il peut être demandé aux employés d'exécuter d'autres
tâches que celles reprises dans le présent profil de poste



CRITERES DE SELECTION

Critères lndispensables
- Savoir lire et écrire

Critères Souhaitables
- Expérience dans le domaine de l'aide humanitaire, au sein de MSF ou d'autres organisations non-

gouvernem enta Ies

Qualités requises
Flexibilité, Capacités communicationnelles (formation), Bonne condition physique

T'OCUMENTS A FOURNIR

Curriculum Vitae (Maximum (2) deux pages)
Lettre de motivation
copie des diplômes requis pour le poste ou du diprôme re prus érevé
Copie des attestations de formations en relation avec le poste
Copie des attestations de service en relation avec le poste
Copie du permis de conduite pour les chauffeurs
Carte de service ONEM

ll pourra éventuellement être demandé aux candidats présélectionnés de fournir d'autres attestations /
compléter leurdossier à un stade ultérieur. Les dossiers de candidatures ne seront pas restitués"

nsables sera

ETAPES DE LA DE:MANDE D,EMPLOI

Les dossiers de candidature sont à envoyer UNIQUEMENT par email au plus tard le 2*.0_7 20.21 à 17HgQ, à
I'attention de la Responsable du développement des Ressources Humaines de MSF-B :

Envoi des documents requis en format pdf en précisant dans l'objet < Chauffeur > à l'adresse suivante:
nrsfocb-kinshasa-recrutem ent@brussels.msf. org
Il est à ducun t externe la collecte

d'uroent ni d'
- lmportant : Seules les personnes retenues seront
- Les lettres, CV et tous les documents inclus dans

noture nour Ie
contactées.
le dossier de candidature ne seront pas retournés

aux candidat/es.
- MSF-Belgique ne rembourse pas les éventuels frais de déplacement encourus pendant le processus

de recrutement.
- MSF-Belgique souscrit au principe de l'égalité d'accès à I'emploi et favorise la diversité. Toutes les

candidatures seronttraitées de la même manière et examinées selon les mêmes critères.
- Les candidatures féminines sont fortement encouragées.

Dans le cas où aucun candidat ne répondrait aux critères requis pour le poste, MSF se réserve le droit de
ne retenir personne.
Nous remercions en avance tous les candidats pour leur intérêt envers ce poste et MSF.
Pour MSF-OCB,

Le 19 JUILLET 2021, 
,

//'/ ,-,' ,'
N,liriam p" Cividini ,.'.li(( ( r.t '.i, J/j<.,f t

Responsable de la Bâse d'Appui
BAP


