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Chauffeur
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Chef du Cluster

But
Conduire le véhicule en respectant le code de la route :
 Dans le respect des principes de prudence.
 Assurer l'entretien journalier et hebdomadaire du véhicule
Tâches et responsabilités principales



 Conduite du véhicule
 Suivant les instructions données par le passager (responsable de la mission) conduire le véhicule à la
destination indiquée prudemment et en respectant le code de la route en usage.

Lors de passages de points de contrôle, s’arrêter systématiquement jusqu'à ce que l'on reçoive
l’autorisation de continuer

Eviter au maximum de rouler dans les trous de la route.

Pour tout déplacement, indiquer par radio au service télécom le moment du départ et la destination
envisagée, le numéro du véhicule ainsi que les détails des passagers.

Informer les télécom lorsque la destination est atteinte. Lors du départ informer les télécom en
reprécisant le détail des passagers, et lors du retour à la base indiquer au télécom l'arrivée du
véhicule.

Si un incident quelconque se produit, informer immédiatement les personnes concernées

Lors de chaque déplacement remplir correctement le carnet de bord du véhicule.

Lorsque le véhicule est à la base, les clefs doivent être suspendues au tableau au service logistique.

Lorsque le véhicule quitte la base, il faut inscrire sur le tableau en face du mobile concerné le nom
du chauffeur ainsi que la destination envisagée, et cela afin que le responsable de la flotte puisse d'un
seul coup d'œil localiser tous les véhicules et les disponibilités restantes. Au retour il faut effacer du
tableau le déplacement effectué.
Entretien journalier à faire chaque matin avant le départ du véhicule
 Contrôler le niveau de l'huile moteur, du liquide de refroidissement et de la batterie.
 Vérifier le niveau de carburant et si besoin contacter le Responsable Logistique pour aller faire le
plein.
 Vérifier le bon fonctionnement de la radio VHF et HF.
 Contrôler la présence de tout l'équipement (extincteur, cric, outils de dépannage, trousse de
secours...)
 S'assurer que tous les documents concernant le véhicule sont présents (certificat d’assurance, carnet
de bord, formulaire d'accident...)
 Vérifier le carnet de bord en fonction du kilométrage du véhicule.
 En cas d'anomalies, le signaler immédiatement au responsable de flotte.
 Entretien hebdomadaire
 Vérifier le bon fonctionnement des feux et lampes, klaxon et des essuies glaces.
 Vérifier le bon état apparent du véhicule.
 Vérifier la pression des pneus.
 Effectuer régulièrement le lavage intérieur et extérieur du véhicule.
 Instructions spécifiques
 Ne jamais utiliser les véhicules de la Croix Rouge pour des motifs personnels.
 Ne pas boire d'alcool pendant les heures de service y compris pendant le repas de midi.
 Ne jamais oublier le permis de conduire, la carte d'identité et le badge.
Cette description de poste n’est nullement exhaustive, les autres tâches à exécuter peuvent être identifiées afin
d’assurer un bon fonctionnement du service.
Responsabilités communes à tout le staff de la FICR


Travailler activement pour atteindre les objectifs du Secrétariat.
RS Appendix 1/Sept 2003




Respecter et travailler en conformité avec les Principes fondamentaux de la Croix Rouge et du
Croissant Rouge.
Exécuter tout travail relatif aux tâches ou responsabilités qui peuvent être assignées par le supérieur
hiérarchique.
Person specification

Général
Bonne santé physique et mentale

Requis

Préféré

x

Diplome
Niveau Secondaire ou formation en mécanique

x

Expérience
3 ans au minimum d'expérience pratique comme chauffeur
Expérience de travail avec des Organisations Humanitaires serait un atout
Capacités et connaissances
Parler le français couramment
Connaissance de l’Anglais serait un atout
Permis de conduire national et international valide (vitesses manuelles)
Connaissances en mécaniques de base afin de pouvoir faire de petites réparations en
cas de besoin
Capable de travailler sous pression et sous astreinte et faire des longues heures de
travail en cas de besoin
Avoir la capacité de travailler en toute autonomie, à organiser son temps sur la base
d’objectifs et des priorités
Flexible et autonome, Consciencieux et ponctuel

x
x

x
x
x
x
x

x

Compétences principales
Avoir une bonne attitude de travail en équipe
Respecter et travailler en accord avec les principes de la Croix Rouge et du Croissant
Rouge.
Intégrité et bonne conduite personnelle, communication
Sensibilité à la diversité ; flexibilité et adaptabilité

PROCEDURE DE SOUMISSION
Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre dossier de candidature composé de votre CV avec photo récente
+ une lettre de motivation mentionnant vos prétentions salariales à l’adresse :
FICR – Candidature CHAUFFEUR- A ne pas ouvrirs/c : Croix Rouge Malagasy,
1, Rue Patrice LUMUMBA, Tsaralalana,

s/c Croix Rouge MalagasyAntananarivo-Madagascar
Ou par email à : hr.madagascar@ifrc.org
La date limite de dépôt est fixée au 20 Juin 2018.

