AVIS DE VACANCE DE POSTE : CHAUFFEUR
Poste:

Chauffeur

Niveau:
Lieu d’affectation:

GSA 4 (Local) Contrat à court terme
SECRETARIAT DU MÉCANISME AFRICAIN
D’ÉVALUATION PAR LES PAIRS (MAEP), Midrand,
Johannesburg, Afrique du sud
Directeur général du Secrétariat du Mécanisme
Africain d’Evaluation par les Pairs

Chef hiérarchique:

Sous la supervision du Directeur général ou son délégué, le chauffeur assumera les
responsabilités suivantes:
PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉS
 Conduire le personnel autorisé dans des véhicules officiels
 Recevoir le personnel officiel de haut niveau à l’aéroport
 Faciliter les formalités douanières et d’immigration en cas de besoin
 Distribuer le courrier, les documents et autres dossiers aux Ambassades, Services
administratifs, Agences des Nations Unies et aux bureaux de l’Union africaine
(UA)
 Veiller à ce que tous les véhicules se conforment aux Normes minimales de
sécurité opérationnelle
 Assurer la maintenance et la gestion quotidiennes du véhicule.
 Maintenir et mettre à jour un carnet de bord au quotidien.
 Entreprendre d’autres tâches qui lui seraient assignées.
EXIGENCES DU POSTE
 Excellentes aptitudes en tant que chauffeur professionnel
 Aptitude à assurer les services protocolaires requis pour conduire le personnel
officiel de haut niveau
 Connaissance du réseau routier et du code de la route sud-africain Connaissances
des questions de sécurité et de sûreté routières
 Connaissance des missions diplomatiques, agences des Nations Unies et des
services publics
 Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel et multinational
 Avoir de bonnes aptitudes à la communication interpersonnelle
 Avoir des notions rudimentaires de la mécanique
 Aptitude à travailler sous une supervision minimale
 Aptitude à travailler sous pression
 Apparence professionnelle et ponctualité
 Obligation de confidentialité en tout temps.

ÉDUCATION, FORMATION ET EXPÉRIENCE






Avoir obtenu un diplôme de fin d’études secondaires (Matric-Grade 12)
Avoir suivi un cours sur la protection et la sécurité des Personnalités de marque
sanctionné par un certificat
Être détenteur d’un permis de conduire en cours de validité et justifier d’une
aptitude en tant que conducteur professionnel (PDP)
La connaissance des applications informatiques (MS Word et Excel) sera un atout
supplémentaire
Justifier de trois (3) ans d’expérience professionnelle en qualité de Chauffeur de
Personnalités de marque, de préférence au sein d’une organisation internationale.

CONNAISSANCE DES LANGUES


Une excellente maîtrise de l’anglais et/ou du français (oral et écrit) et la pratique
courante d’une autre langue de travail de l’UA sera un atout supplémentaire.

NB: TOUTES LES VERIFICATIONS NECESSAIRES SERONT EFFECTUEES SUR LES
INFORMATIONS FOURNIES POUR CE POSTE.

Les candidats intéressés doivent envoyer leurs dossiers de candidature à l’adresse
suivante au plus tard le 23 Mars 2016 : recruitment@aprm-au.org

