
 
 

AVIS DE RECRUTEMENT  
 

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH est une institution de la coo-

pération allemande au développement dont la mission essentielle est la mise en œuvre des projets et 

programmes dans les secteurs du développement économique et social en République de Guinée. 

Le programme « Gouvernance Régionale du Secteur Extractif en Afrique de l’Ouest (GRSE) » présent 

dans les quatre pays de l’Union de Fleuve Mano (UFM) a débuté en 2009. Il vient d’entamer une nou-

velle phase (2019-2022) dont l’objectif général consiste à faire en sorte que le secteur extractif soit 

davantage axé sur les principes de durabilité sociale, environnementale et économique. Dans cette 

nouvelle phase, et grâce au co-financement de l’Union Européenne (UE), le champ d’action du pro-

gramme s’étendra sur l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) et la lutte contre la 

contrebande des matières précieuses. 

L’objectif de ce domaine d’intervention spécifique sera de faire du secteur minier artisanal un moteur du 

développement durable dans la région-région et plus particulièrement en Guinée.  

Cela inclut la promotion des moyens de subsistance communautaire et le renforcement des capacités 

en faveur des structures chargées de la réglementation ainsi que de la lutte contre la contrebande de 

l’or, des diamants et autres matières précieuses.  

L’action reste conforme aux Objectifs du Développement Durable (ODD). Elle sera également conforme 

au Processus de Kimberley (PK) et au Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour les chaînes 

d’approvisionnement responsables de minerais.   
 

La GIZ recrute pour son programme ‘Gouvernance Régionale du Secteur Extractif en Afrique de l’Ouest 

(GRSE) à Conakry un(e) Chauffeur (e). 
 

 
INFORMATIONS SUR LE POSTE 
 

 

 
Intitulé du poste : 
Statut : 
Bande de rémunération : 
Lieu d’affectation : 
Date d’affectation : 
Supérieur hiérarchique :  
Nature du contrat : 

 
Chauffeur  
Personnel National de droit guinéen 
1X 
Conakry 
Octobre 2020 
Responsable d’exécution du projet  GRSE 
CDD de 12 mois renouvelable 

 

 
▪ Mission du poste 

Le titulaire du poste est responsable des activités suivantes : 

▪ assurer d’une manière sûre et responsable tous les déplacements professionnels avec le véhicule 
de service acquis à travers le cofinancement de l’UE mis à sa disposition ; 

▪ suivi de l’état du véhicule ; 
▪ suivi du carnet de bord du véhicule ; 
▪ tenir compte de toutes les informations disponibles concernant l’état des routes, les itinéraires et les 

localités praticables ; 
▪ transport du personnel du projet, des partenaires de l’EMAPE et toute autre personne indiquée par 

le responsable d’exécution dans le cadre des activités du projet ; 
▪ transport du courrier et de tout autre bien matériel dans le cadre des activités du projet ; 



 
 

▪ diverses tâches sur demande du supérieur hiérarchique. 
• Dans ce cadre, le titulaire du poste a les attributions suivantes : 
 
A. Attributions 

1. Conduite du véhicule 

Le titulaire du poste 

▪ assure le transport de personnes avec un véhicule de service pour les collaborateurs/collabora-
trices du programme, les hôtes et visiteurs/visiteuses officiels et les partenaires du projet en respec-
tant rigoureusement le code de la route et le règlement de la GIZ - l’utilisation du téléphone cellu-
laire est formellement interdite pendant la conduite. Faire un arrêt pour décrocher et répondre ; 

▪ fait des courses pour le projet, comme expédier des correspondances, régler des factures et ache-
ter des petites quantités de fournitures de bureau ; 

▪ aide au transport de marchandises ; 
▪ tient le carnet de bord du véhicule de manière précise et consciencieuse conformément aux stan-

dards de la GIZ ; 
▪ se met à la disposition des partenaires sur ordre du responsable de l’exécution ; 
▪ applique strictement les consignes de la GIZ aussi avec les partenaires. 

 

 
2. Suivi du véhicule 

Le titulaire du poste 

▪ procède au contrôle journalier du véhicule (niveau d’huile, eau, air, carburant, pneumatique, batte-
rie, boîte à pharmacie, caisse à outils, préservatifs) dans le Check-list ; 

▪ vérifie tout le véhicule (phares, freins, impacts sur la carrosserie, etc.) mensuellement ou en début 
de mission ; 

▪ assure la propreté quotidienne du véhicule ; 
▪ planifie avec l’assistante administrative et financière les entretiens périodiques et participe aux tra-

vaux d’entretien et de réparation ; 
▪ suit la visite technique du véhicule ;  
▪ assume la responsabilité des papiers du véhicule et de leur intégrité, de la tenue quotidienne du 

carnet de bord et de l’enregistrement de l’entretien au kilométrage ; 
▪ signale les besoins d’entretien et exécute de petites réparations ; 
▪ déclare immédiatement toute implication dans un accident, aussi minime soit-elle, ainsi que tout 

dommage au véhicule du programme, toute détérioration ou tout vol des équipements du véhicule.   
 

3. 2 Gestion des connaissances 
 
Le titulaire du poste :  
  

▪ utilise toutes les sources d’information disponibles (y compris les points sur la circulation diffusés à 
la radio) afin d’être au courant de l’état des routes, des itinéraires et localités accessibles, et 
échange ces informations avec d’autres chauffeurs du Bureau. 

 
4. Autres attributions 

 
Le titulaire du poste : 
 

▪ reste au Projet afin d’aider les collègues en cas de besoin, et effectue d’autres tâches suivant les 
instructions reçues. 

 

B. Qualifications, compétences et expérience requises 

Qualification 
 
▪ Titulaire d’un permis de conduire valable 
 
Expérience professionnelle 
 
▪ Au moins 7 ans d’expérience en qualité de chauffeur ; références exigées  
▪ Aucun accident majeur au cours des 4 dernières années 



 
 

 
Autres connaissances/compétences 
 
▪ Bonne connaissance du français  
▪ Savoir s’exprimer en anglais  
▪ Savoir utiliser un téléphone Android 
▪ Discipline et ponctualité 
▪ Endurance au travail et patience 
▪ Bonnes connaissances du pays  
▪ Bonne présentation dans l’attitude et la tenue vestimentaire (éventuellement port d’un uniforme, 

courtoisie vis-à-vis de chaque passager) 
▪ Fait en sorte d’être à tout moment parfaitement apte à la conduite 
▪ Acquisition de qualifications requises dans le domaine d’attributions. Des mesures de formation 

adaptées sont choisies en concertation avec le supérieur hiérarchique.  
 

 

 

CANDIDATURE 

 

 
 
Dossier de 
candidature 

 

• une lettre de motivation ; 

• un CV actualisé avec au moins 3 références joignables avec adresses com-
plètes ; 

• copies des attestations et certificats; 

• un extrait de casier judiciaire ou un certificat de non-poursuite. 

Adresses 

 
Les candidat(e)s intéressé(es) dont les profils répondent aux critères du poste sont prié(es) 
de faire acte de candidature au PLUS TARD LE LUNDI 17 Août 2020 à 17h15 : 
 

• Physique en déposant le dossier de candidature dans une enveloppe portant la 
mention « Candidature  au poste de Chauffeur  au programme GRSE de la GIZ 
» à l’adresse : Bureau de la GIZ à Conakry, DI 256 Corniche Nord, Cité Ministérielle 
/ Dixinn – BP 4100 ; 

• Electronique en envoyant le dossier de candidature à l’adresse : recrutement.gui-
nea@giz.de   
 

NB : Seuls les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour la suite de la 
procédure. Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 
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