Recrutement d’un Chauffeur de l’Unité locale du Projet d’Amélioration de la
Surveillance de l’Industrie Extractive en Afrique francophone subsaharienne
(PASIE) au Burkina Faso :
Description de poste – Chauffeur de l’Unité PASIE au Burkina Faso
Poste :
Lieu :
Superviseur :
Niveau d’effort :
I-

Chauffeur de l’Unité PASIE au Burkina Faso
Unité locale du PASIE Ouagadougou au Burkina Faso
Expert International en Audit Burkina Faso et Mali
Temps plein

INTRODUCTION

Fondée en 1985, Cowater International Inc. est le leader canadien en servicesconseils dans les pays émergents avec plus de 400 projets mis en œuvre dans plus
de 65 pays. L'objectif principal de Cowater est d'améliorer les conditions du public,
sociales, économiques et des infrastructures dans les pays émergents. Après plus de
30 années de fonctionnement, Cowater s’est établi comme un leader mondial dans la
modernisation des États, la croissance économique, l'égalité des genres et le respect
de l'environnement.
II-

DESCRIPTION DU POSTE

Cowater recrute actuellement un Chauffeur pour un Projet en Afrique Subsaharienne.
Le Projet d’amélioration de la surveillance de l’industrie extractive en Afrique
francophone subsaharienne (PASIE) vise à améliorer la croissance économique
durable dans quatre pays – Burkina Faso, Cameroun, Madagascar et Mali, par le biais
de l’amélioration de la surveillance des activités du secteur extractif, et du
développement d’une approche de vérification régionale de l’industrie extractive,
incluant l'élaboration de lignes directrices et le renforcement des capacités de
vérification dans les pays ciblés, tout en favorisant le dialogue entre les ISC et les
acteurs clés du secteur extractif.
Le candidat retenu sera basé à Ouagadougou au Burkina Faso pour un contrat d’une
durée allant jusqu'à deux (02) ans renouvelable éventuellement.
Le Chauffeur relèvera directement de l’Expert International en Audit qui assume les
fonctions de Responsable du Projet PASIE au Burkina Faso.
Il sera chargé du transport de l’Expert International en Audit Burkina Faso- Mali, du
personnel local du Projet au Burkina Faso, et des Experts et personnes ressources
qui seront impliqués dans les activités du projet PASIE au Burkina Faso. Il sera
également chargé de réaliser des courses ou des tâches d’approvisionnement et de
transport de matériels divers nécessaires aux activités organisées par l’Unité locale du
Projet PASIE au Burkina Faso.
Il aura également la charge d’assurer le premier niveau d’entretien du véhicule de
l’Unité locale du Projet PASIE au Burkina Faso.

III-

RESPONSABILITÉS ET DESCRIPTION DES TÂCHES :

Le Chauffeur de l’unité locale du Projet PASIE au Burkina Faso réalise les tâches
suivantes :
1. Transport et Accueil :
• Transport de l’Expert International en Audit Burkina Faso- Mali et du
personnel local du Projet au Burkina Faso en des lieux déterminés, à des
horaires fixés dans le cadre des activités du projet PASIE au Burkina Faso ;
• Organisation de l’accueil (à l’aéroport) et du transport des Experts et des
Personnes Ressources du Projet PASIE selon les besoins et les activités du
Projet organisés au Burkina Faso.
2. Approvisionnement et courses : Réalisation des courses diverses liées aux
activités du Projet selon les besoins et les activités du Projet organisés au
Burkina Faso (dépôt de courrier, livraisons et enlèvement de colis…).
3. Entretien de véhicule :
• Approvisionnement en carburant sous la responsabilité de l’Adjointe
administrative et du Responsable du Bureau local PASIE Burkina Faso ;
• Vérifications usuelles de l’état du véhicule et de sa propreté ;
• Assurer l’entretien du véhicule avec carnet d’entretien du véhicule et signaler
les pannes ou les éventuelles interventions et contrôles nécessaires ;
• Nettoyage intérieur et extérieur du véhicule (mise en place de protection) ;
• Vérifier que le dossier administratif du véhicule est toujours à jour et signaler
lorsque la validité de certains documents arrive à terme;
• Compléter quotidiennement le carnet de bord du véhicule et remettre un folio
à l’Adjointe administrative chaque mois pour les besoins de la comptabilité.
4. Autres : Réalisation d’autres tâches qui lui seront confiées dans le cadre de la
gestion des évènements et activités du Projet PASIE au Burkina Faso en lien
avec l’Adjointe Administrative et le Responsable du Bureau local PASIE, en
adéquation avec ses qualifications et compétences.

IV-

PROFIL ET COMPETENCES ASSOCIES AU POSTE :
• Être titulaire d’un permis de conduite valide ;
• Maitriser parfaitement le code de la route ;
• Respecter les conditions de sécurité (chargement et déchargement, port de
la ceinture obligatoire pour tous les passagers à bord du véhicule) ;
• Accepter les horaires décalés et l’amplitude variable de la charge de travail
(savoir travailler sous pression) ;
• Respecter strictement les exigences, les horaires et les consignes ;
• Savoir définir les itinéraires à suivre pour optimiser le temps de déplacement
et répondre aux obligations sécuritaires ;

•
•
•
•
•
•
•
V-

•
•
•
•
•

Avoir une bonne connaissance du réseau routier national et particulièrement
les implantations des administrations (Ministères, Organismes et Parties
prenantes) concernées par le Projet PASIE au Burkina Faso.
Tenir des documents de bord ;
Être en mesure d’effectuer des formalités administratives diverses (Fiscales,
sociales, formalités aéroportuaires, etc.) ;
Maîtrise du français, l’anglais même sommaire serait un atout ;
Avoir une expérience avérée de Chauffeur en environnement de projet ;
Ne pas être en fonction actuellement au sein de la Cour des Comptes du
Burkina Faso ;
Être citoyen du Burkina Faso ;

SAVOIRS
RELATIONNELS,
SAVOIRS
ÊTRE
OU
ATTITUDES
COMPORTEMENTALES PARTICULIÈRES ET NÉCESSAIRES LIES A CE
POSTE :
Forte disponibilité
Courtoisie
Tenue vestimentaire correcte
Discrétion et secret professionnel
Respect des règles de déontologie en vigueur au lieu de travail

Les candidats intéressés doivent soumettre leur curriculum vitae avec
références ainsi que toutes questions, au plus tard le 31 Mai 2017, à :
1. cankamtsene@cowater-pasie.com
2. aenoh@cowater-pasie.com
Nous remercions tous les candidats, mais uniquement ceux qui ont le profil et les
compétences recherchés seront contactés.

