TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT CHAUFFEUR COURSIER

I. CONTEXTE
L’Association Africaine de l’Eau (AAE) ou African Water Association (AfWA) est une
Organisation panafricaine de développement créée en février 1980. Elle est active dans les
domaines de l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement non collectif où elle mène des
activités au bénéfice de ses membres et des populations africaines.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2018-2022, l’AAE bénéficie de
financements de bailleurs internationaux dont l’Agence Américaine pour le Développement
International (USAID), la Fondation Bill et Melinda Gates, UN-Habitat et l’Union Européenne
entre autres.
En raison de l’extension de ses activités à travers la mise en œuvre de grands programmes
nationaux et internationaux, l’AAE a accru son parc automobile par l’acquisition d’un nouveau
véhicule de liaison. A ce titre, nous recherchons un chauffeur consultant national pour la
période, d’Août 2020 à Juillet 2021.

II. OBJECTIFS DE LA CONSULTANCE ET RESULTATS ATTENDUS
Dans le respect des procédures administratives en vigueur, le Consultant aura pour tâches
spécifiques de :
-

-

Assurer le transport en toute sécurité à Abidjan et dans l’ensemble de la Côte
d’Ivoire du staff ;
Effectuer les courses, collecter et distribuer les courriers ainsi que d’autres
articles et biens ;
S’occuper des démarches administratives, des achats de fournitures & autres ;
Participer à l’entretien courant du véhicule dont il a la charge : Le maintenir
propre, suivre les révisions et visites techniques, l’entretien quotidien du
véhicule à sa charge, dépôts et retraits pour réparation ;
Exécuter toutes autres missions à lui confiées par la hiérarchie ;

III. COMPETENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES (PROFIL DU CONSULTANT)
-

Avoir un Permis de Conduire de catégorie B valide depuis au moins 5 ans ;
Être âgé d’au moins 30 ans ou plus ;
Avoir une bonne connaissance du code de la route ;
Justifier d’un niveau d’étude minimum équivalent au BEPC ;

-

-

-

Justifier au minimum de 5 années d'expérience professionnelle à un poste similaire (ou
5 années d’expérience professionnelle quelque soit le domaine dont au moins 3 en
tant que chauffeur) ;
Justifier de connaissances ou d’une formation en mécanique ;
Avoir une bonne connaissance géographique de la ville d’Abidjan et de celles de
l’intérieur de la Côte d’Ivoire ;
Avoir des compétences réelles de communication y compris obligatoirement une
parfaite maîtrise de la langue française aussi à l’écrit qu’à l’oral ;
Aptitudes et comportements professionnels, discrétion, sens de l’organisation,
ponctualité, éthique professionnelle, respect de la réserve nécessaire à l’exercice de la
fonction ;
Avoir une bonne présentation ;
Avoir des aptitudes à rendre compte et être à même de travailler sous pression ;
L’expérience avec une Organisation Internationale serait un atout ;
Une connaissance des logiciels Word, Excel, Outlook serait un atout.

Le Consultant rapportera au Responsable des Ressources Humaines.
IV. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le candidat présentera dans son dossier :
Une lettre de motivation d’une page au maximum adressée au Directeur Exécutif de
l’AAE ;
Un curriculum vitae (CV) détaillé. Le CV comportera les noms et coordonnées de trois
personnes de référence ;
Les copies Justificatifs des Certificats et/ou Attestations de travail ;
La copie des diplômes ou tout autre document justifiant du niveau d’étude

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Les dossiers non complets ne seront pas
pris en compte.
Les candidatures doivent parvenir uniquement par courriel avant le 23 juillet 2020 à 12H00
à l’adresse suivante :
E-mail : recrutement@afwa-hq.org
L’objet du mail de candidature sera : « CONSULTANT NATIONAL CHAUFFEUR COURSIER »

V. DUREE DE LA CONSULTANCE
La consultance s’étalera sur période de (12 mois) renouvelable selon les horaires d’ouverture
de l’AAE. Le consultant devra être effectivement présent durant cette période aux bureaux de
l’Organisation et en tout lieu où cela s’avèrera nécessaire.

