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Avis de Poste Vacant 
 
Titre du Poste:                           Chauffeur 
 
Nombre de postes :                    2 
 
Relevant de: Responsable Finances & Administration 
 
Projet: BMZ ESOH Ouanaminthe  
 
Durée du contrat: 12 mois 
 
Lieu d’affectation: Ouanaminthe 
 

DATE LIMITE POUR POSTULER : 2 Octobre 2017 
 
Objectif: La Croix-Rouge Allemande (CRAll) en collaboration avec la Croix-Rouge Haïtienne a 
mis en place dans la région de Ouanaminthe un programme d’aide aux migrants rapatriés. Ce 
programme a pour but de renforcer la résilience des communautés et personnes vulnérables 
dans les zones rurales de Ouanaminthe. Ainsi le chauffeur sélectionné aura pour responsabilité 
d’assurer le transport des personnes et matériels de la Croix-Rouge Allemande (CRAll) à 
travers la zone d’intervention tout en assurant leur sécurité et le respect de toutes les règles de 
conduite. Il aura à effectuer de fréquents voyages à Port-au-Prince.  Aussi, ce poste est 
responsable de l'entretien de bonnes relations entre la CRAll et la communauté, les 
bénéficiaires, les autorités, les entrepreneurs, et les partenaires dans le cadre des activités. 
 
Tâches spécifiques et responsabilités 
 

• Obéir à toutes les lois nationales de la circulation; 

• Obéir aux règles de la Croix-Rouge sur les charges et individus qui peuvent être transportés 
dans les véhicules ; 

• Effectuer l’entretien quotidien des véhicules, tel que la vérification de l’huile, de l’eau, et des 
pneus; inspecter visuellement et tester manuellement le véhicule pour des essais de pré-
départ avant d’accepter des passagers ; 

• Effectuer l’entretien hebdomadaire qui consiste à vérifier l’huile de moteur, l’huile des freins, 
les freins à mains et à pieds, écrous et boulons desserrés, le klaxon, les feux 
d’avertissement, l’eau du radiateur, l’eau de la batterie, la pression des pneus, les phares, les 
instruments, les essuie-glaces 

• A nettoyer l’extérieur de la batterie, l’intérieur et l’extérieur de la voiture; 

• Vérifier que les équipements d’urgence (extincteurs, kit de premier secours, fusées 
éclairantes ou réflecteurs, jacks, pneu de rechange) sont dans le véhicule avant chaque 
départ ; 

• Entretenir l’automobile dans des conditions de fonctionnement propres ; 

• Assurer que tout voyage soit approuvé par le Délégué avant de quitter la base ; 

• Assurer le maximum de sécurité du véhicule et son contenu lorsqu’il est garé ; 
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• Maintenir le journal de bord du véhicule à jour en le remplissant au départ et à l’arrivée de 
chaque voyage. Le kilométrage doit être noté dans le journal de bord avant chaque ajout de 
carburant ; 

• Maintenir et mettre en marche les appareils de communication, appeler le bureau central  
avant et après chaque voyage ;  

• Lire et comprendre le manuel spécifique de fonctionnement du véhicule et être capable de 
faire fonctionner tous les appareils dans la voiture ; 

• Fournir un rapport immédiat sur tous les problèmes ou mauvais fonctionnement d’un 
équipement au superviseur. 

• Suivre les procédures administratives données 

• Autres tâches assignées par le superviseur 
 
Éducation et Expériences 

Certificat de baccalauréat Obligatoire  

Permis de conduire A + B valide  Obligatoire  

1 an d’expérience en tant que chauffeur avec une organisation Obligatoire  

 
Compétences et Connaissance  

Bonne compréhension des projets mis en œuvre par les 
organisations humanitaires 

Obligatoire  

Connaissance exceptionnelle du code de conduite Haïtien Obligatoire  

Connaissance exceptionnelle de conduite de land cruiser Obligatoire  

Capacité de donner des résultats dans un environnement 
multiculturel 

Obligatoire  

Excellentes aptitudes de communication interpersonnelle Obligatoire  

Capacité de leadership, esprit d’équipe et capacité de bâtir des 
relations 

Obligatoire  

Capable de hiérarchiser et de respecter les délais  Obligatoire  

Flexibilité et capacité de s’adapter à l’évolution des conditions 
de travail 

Obligatoire  

Expérience de travail pour la Croix-Rouge / le Croissant-Rouge 
ou toute autre organisation humanitaire internationale 

Obligatoire   

Expérience de travail dans des projets de développement avec 
des Organisations internationales dans le contexte rural  

  
Souhaité 

 
Langues (aptitudes de communication verbale et écrite efficaces) 

Créole Obligatoire  

Français Obligatoire  

Anglais/Espagnol  Souhaité 

 
Qualités et Aptitudes 

Esprit d’équipe avec une attitude positive à prendre des 
initiatives et à améliorer le travail d’équipe 

Obligatoire  

Niveau élevé d’intégrité, de discrétion et de conduite 
personnelle  

Obligatoire  

Être volontaire et capable de travailler en cas d’urgence pour 
des besoins professionnels 

Obligatoire  

Etre capable de passer plusieurs nuits en zones rurales 
éloignées 

Obligatoire  

Auto-motivé et proactif, avec bon jugement  Obligatoire  

Capacité d’organisation et rigueur Obligatoire  

Excellentes aptitudes interpersonnelles Obligatoire  
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Le code de conduite et la description de tâches forment une partie intégrante du contrat et doivent 
être signés par l’employé sous contrat.  
 
Seuls les candidats sélectionnés avant et après entrevue seront contactés. 
 
NB : Le candidat sélectionné devra avoir une résidence principale à Ouanaminthe et une 
secondaire à Port-au-Prince. 
 
Veuillez soumettre votre dossier d’application comprenant les pièces suivantes : un CV 
(3 pages max), et les documents de support (une copie de certificat de baccalaureat, une 
lettre de motivation, une copie de la carte d’identité (NIF, CIN),  du permis de conduire 
valide) et un certificat de bonne vie et mœurs au bureau de  la Croix-Rouge Allemande 
sis au 22, Rue Lazare, Quartier Girardot, Péguy Ville, Pétion Ville, Local de la Croix-
Rouge Française  
  
Ou par courriel 
 
drk.job.application@gmail.com avec Mention “Chauffeur au projet Ouanaminthe »  
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