FICHE DE POSTE : Chauffeurs Projets PASANAD Nutrition Poni et Comoé

Titulaire du poste ……………………………………………………………………………………………………………
Intitulé du poste : Chauffeurs Projets PASANAD Nutrition Poni et Comoé
Employeur : Croix-Rouge Burkinabè (CRBF), sis au secteur 22, Avenue de la Croix-Rouge, 01 B.P. 4404
Ouagadougou, Burkina Faso
Nature du contrat : Contrat à durée Déterminée (CDD) de droit burkinabè
Durée du contrat : 2ans renouvelables avec possibilité de prolongation selon les performances
individuelles et la disponibilité des financements
Base de travail : Gaoua/Province du Poni et Banfora/Province de la Comoé
Liens hiérarchiques
Le Chauffeur travaille sous la responsabilité directe du Secrétaire administratif et financier provincial du
projet
Liens fonctionnels
Le Chauffeur travaille en collaboration étroite avec le Chef de Projet basé sur le terrain et le Logisticien
du Projet basé à Ouagadougou.

Contexte du poste
Dans le cadre de son appui à l’Etat Burkinabè pour l’amélioration des conditions de vie des
populations vulnérables, la Croix Rouge Burkinabè (CRBF) en partenariat avec les Sociétés
Nationales de la Croix Rouge de Belgique (CRB) et d’Espagne (CRE) et l’ONG MLAL met en œuvre
des Projets PASANAD Nutrition dans les provinces du Poni et de la Comoé. Ces projets financés en
grande partie par l’Union Européenne visent à contribuer à la réduction d’au moins 40% de la
malnutrition chronique chez les enfants de 0 à 59 mois dans les provinces du Poni et de la Comoé
d’ici à 2022.
Ces projets seront mis en oeuvre en collaboration avec les services déconcentrés de l’Etat, les
Organisations à base locale, les collectivités territoriales et les communautés.
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 Finalité du poste : l’objectif du poste de conduire les personnes et les biens et assurer

l’entretien et le suivi quotidien du véhicule placé sous sa responsabilité dans le respect des
règles du code de la route et du code de conduite des chauffeurs de la Croix-Rouge Burkinabè.

 Description de tâches
Sous la responsabilité du Secrétaire administratif et financier du projet basé sur le terrain et en
étroite collaboration avec le Chef de projet et le Logisticien basé à Ouagadougou, le Chauffeur est
responsable du transport, du suivi et de l’entretien quotidien du véhicule placé sous sa
responsabilité.
A ce titre, ses principales responsabilités sont les suivantes :

Responsabilité 1 : Transporter dans de bonnes conditions de sécurité les personnes et les biens


Transporter le personnel et les biens du projet dans le respect des règles du code de la route,
selon les plannings et les directives du Secrétaire administratif et financier;



En cas d’accident, effectuer immédiatement les démarches au poste de police le plus proche et
informer au plus vite le Secrétaire administratif et financier et le Chef de projet ;



Utiliser le véhicule selon les recommandations du constructeur et les règles Internes de la CroixRouge Burkinabè ;



Respecter le code de conduite des chauffeurs de la Croix-Rouge Burkinabè



Avoir sur soi tous les documents personnels nécessaires (permis de conduire + pièce d’identité)
ainsi que ceux du véhicule et s’assurer de leur validité.

Responsabilité 2 : Assurer l’entretien et le suivi quotidien du véhicule


Prévenir le Secrétaire administratif et financier du projet des réparations importantes à
effectuer ;



Assurer le suivi des réparations du véhicule sous sa responsabilité ;



Effectuer les vérifications quotidiennes avant le démarrage ;



Assurer la surveillance technique des délais de vidange, de visite technique et de
renouvellement de l’assurance du véhicule ;



Nettoyer régulièrement et assurer la propreté du véhicule ;
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Reporter dans le carnet de bord le kilométrage du véhicule en début et en fin de journée et
toute information relative à sa consommation en carburant et à l’entretien du véhicule;



Garer ou stationner le véhicule dans les endroits sécurisés ;

Responsabilité 3 : Préparer les départs en mission et veiller au respect des règles de sécurité


Vérifier l’état du véhicule la veille du départ afin d’être prêt à l’heure ;



Préparer le matériel supplémentaire à emporter en fonction des besoins selon les termes de
référence des missions;

Nota bene : L'agent réalise ces tâches en respect du Code Conduite du Mouvement International
de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et du code de conduite des chauffeurs de la Croix-Rouge
Burkinabè. Il pourra être amené à effectuer toutes autres tâches qui pourraient lui être confiées
dans le cadre de ses compétences par son Supérieur hiérarchique ou le Secrétaire Général.

 Profil et expériences requis
Niveau d’études :


Etre titulaire du permis de conduire catégorie C;



Etre titulaire du certificat d’étude primaire;

Expériences professionnelles :
 Avoir au moins 5 ans d’expériences dans la conduite urbaine et de voyage ;
 Avoir une connaissance en mécanique automobile ;
 Etre apte à effectuer des déplacements dans toutes les zones où le projet sera appelé à
intervenir
 Etre capable de travailler en équipe et sous pression ;
 Avoir déjà occupé un poste similaire serait un atout.
 Accepter de se soumettre au code de conduite des chauffeurs de la Croix-Rouge
 Etre volontaire de la Croix-Rouge est un atout
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Qualités additionnelles:

 Avoir une bonne connaissance de la zone d’intervention du projet est un atout
 Etre immédiatement disponible ;
 Avoir un âge compris entre 25 et 45 ans ;
 Mobilité
 Flexibilité
 Adaptabilité

Attitudes requises
 S’identifier aux valeurs et principes humanitaires de la Croix-Rouge ;
 Etre de bonne moralité;
 Attitude pro active dans son travail quotidien ;
 Etre respectueux des autres et des autres cultures.

Ouagadougou, le

Le Secrétaire Général

W. Lazare ZOUNGRANA
Chevalier de l’Ordre National
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