
 
 

 

APPEL A CANDIDATURE  
 

La GIZ est une institution de la Coopération Allemande au Développement dont la mission essentielle est la mise 
en œuvre de projets et programmes dans les secteurs du développement économique et social en République de 
Guinée. 

Le projet Santé de la Reproduction et de la Famille (PSRF), lancé en janvier 2015, vise à améliorer l'état de santé 
de la population guinéenne, en particulier des femmes et des enfants, dans les zones d'intervention. Il a pour 
objectif d’appuyer le Ministère de la santé guinéen et ses agences, en collaboration avec les organisations de la 
société civile, à accroître le recours aux services de santé en matière de reproduction. Cela se fera par l’amélioration 
de la qualité des services de santé reproductive, l’amélioration de la gestion des ressources humaines, l’adaptation 
des services à la jeunesse et le renforcement du système de santé communautaire.  

Depuis janvier 2019, le PSRF entre dans une nouvelle phase, dans laquelle un cofinancement avec l'Union 
Européenne (EU) est planifié. Ce co-financement a pour objet la mise en œuvre de la deuxième phase du 
projet d’appui au renforcement du système de santé (PASA2). En plus de renforcer le niveau national du 
ministère de la Santé, la GIZ prévoit de mettre en œuvre les trois domaines d’action suivants dans une nouvelle 
région de Guinée Forestière (N’Nzérékoré) :  

• Renforcer les capacités de gestion de la région et des districts en matière de planification et de mise en 
œuvre des activités, en promouvant la gouvernance, la gestion des ressources humaines et la gestion de 
la qualité 

• Améliorer l’offre des services de santé reproductive et familiale, en particulier l'élaboration et la mise en 
œuvre de plans de formation 

• Stimuler la demande des services de santé (mise en œuvre de la politique nationale et de la stratégie de 
santé communautaires) 

• La GIZ recrute pour ce programme un (01) Chauffeur pour appuyer la mise en œuvre des activités dans 

la région de N’Nzérékoré 

. 

 

INFORMATIONS SUR LE POSTE DE CHAUFFEUR (PASA2) 
 

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

Chauffeur PASA 2  
Personnel National 
1X 
N’Nzérékoré  
Avril 2021 
Chargé de l’administration et des finances 

A. Domaine de responsabilité 

A. Rôles, responsabilités et obligations 

▪ Le travail du chauffeur ne se limite pas à la conduite, il doit également participer à l’entretien du véhicule 
qui lui a été attribué. Il est seul responsable de l’état de son outil de travail. Tout véhicule doit avoir un 
conducteur unique et son remplaçant est désigné lors des congés ou diverses absences du titulaire 
 

▪ Le chauffeur est un homme de confiance qui, par sa conduite, participe à bien représenter le Projet  

  
▪ Pendant les heures de travail la consommation d’alcool est strictement interdite. Le chauffeur ne doit pas être 

sous l’emprise d’alcool, de drogues ou dans quelques états qui puisse l’empêcher de conduire en toute sécurité. 
L’état d’ébriété est considéré comme faute grave et peut entraîner un licenciement immédiat.  

•  

 
B. Domaine de responsabilité 

Le titulaire du poste est responsable des activités suivantes : 
▪ assurer d’une manière sûre et responsable tous les déplacements professionnels avec des véhicules de 

service ; 
▪ connaître et respecter les règles de sécurité lors de ses déplacements à Conakry et à l’intérieur 
▪ effectuer l’entretien régulier des véhicules de service ; 

 



 
 

 

 

Dans ce cadre, le titulaire du poste a les attributions suivantes : 
 

C. Attributions 

1. Conduite 
Le titulaire du poste  

▪ assure le transport de personnes avec un véhicule de service pour les collaborateurs/collaboratrices du 
projet, les hôtes et visiteurs/visiteuses officiels ; 

▪ fait des courses pour le projet, comme expédier des lettres, régler des factures, chercher des proformas 
et acheter des petites quantités de fournitures de bureau ; 

▪ aide au transport de marchandises; 
▪ tient le carnet de route de manière précise et consciencieuse conformément aux standards de la GIZ 

 
2. Entretien du véhicule 
Le titulaire du poste  

▪ nettoie régulièrement le véhicule à l’intérieur et à l’extérieur ; 
▪ vérifie l’huile, l’eau, les freins, le liquide de freins, la pression des pneus, l’eau dans la batterie ; vérifie 

tout le véhicule (phares, freins, impacts sur la carrosserie, etc.) mensuellement ou au bout de 5000 km, 
selon la première de ces échéances ;  

▪ suit les réparations effectuées par le garage 
▪ assume la responsabilité des papiers des véhicules du projet et de leur intégrité, de la tenue quotidienne 

du carnet de route et de l’enregistrement de l’entretien mensuel ; 
▪ 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 projet, toute détérioration ou tout vol des équipements du véhicule.   

 
3. Gestion de l’information 
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 les autres chauffeurs 

▪ Maintient le contact téléphonique et/ou radio avec le bureau à Conakry selon les règles de sécurité 
 

 

4. Autres attributions 
Le titulaire du poste 

▪ reste au Bureau afin d’aider les collègues si besoin est, et effectue d’autres travaux de bureau suivant 
les instructions reçues 

▪ participe à toutes les formations, notamment celles planifiées dans le cadre de l’entretien annuel et 
▪ se tient au courant de toutes les informations concernant la sécurité en vigueur à la GIZ 
▪ travaille en équipe 

 

 
 
 

D. Qualifications, compétences et expérience requises 

Qualification 
▪ Niveau secondaire  
▪ Titulaire d’un permis de conduire valable 

 
Expérience professionnelle 
▪ Au moins 3 ans d’expérience en qualité de chauffeur   

 
 

Qualités requises 
▪ Bonne connaissance du français  
▪ Etre discipliné, ponctuel, honnête, serviable et ordonné 
▪ Avoir le sens de responsabilités 
▪ Savoir prendre des décisions logiques 



 
 

 

▪ Endurance au travail, patience et sang-froid dans les situations critiques 
▪ Bonne connaissance de Conakry et de l’intérieur du pays  
▪ Bonne présentation dans l’attitude et la tenue vestimentaire (tenue correcte, courtoisie vis-à-vis de 

chaque passager) 
▪ Fait en sorte d’être à tout moment parfaitement apte à la conduite 

 

CANDIDATURE 
 
 
Dossier de 
candidature 

• Une lettre de motivation ; 

• Un CV détaillé et actualisé. 

• Au moins 3 références 

• Copies légalisées des diplômes et/ou attestations 

• Un extrait de casier judiciaire 

• Copie carte d’identité  

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 08 Février 2021 à 17h15mn. 

• Physique en déposant le dossier de candidature dans une enveloppe portant la mention 
Candidature interne au poste de Chauffeur » 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.guinea@giz.de 
avec comme objet « Candidature interne au poste de Chauffeur » 

NB 
 

- Les candidatures féminines sont vivement souhaitées 
- Seuls les candidats ou candidates présélectionnés seront contactés pour la suite de la 

procédure. 
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