Trois Chauffeurs /Coursiers
Mention particulière :
Les dossiers de candidatures, composés d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, sont à
transmettre, par courriel électronique uniquement, à l’adresse suivante :
rh-maroc@giz.de avant le 07/09/2019, en mentionnant en objet : NOM PRENOM – Chauffeur –PPE Taille
maximale de l’e-mail de candidature : 516 ko
Une suite ne sera donnée qu’aux candidatures répondant au profil demandé et au format de candidature.

Entreprise
La GIZ est un prestataire de services de coopération internationale actif au niveau mondial, présent au
Maroc depuis 1975. Avec ses partenaires, elle met au point des solutions efficaces qui ouvrent des perspectives aux populations et améliorent durablement leurs conditions de vie. À son titre d’entreprise fédérale d’utilité publique, la GIZ soutient beaucoup de secteurs et un grand nombre de clients nationaux
et internationaux dans la mise en œuvre de leur coopération bilatérale, régionale et internationale.
Les gouvernements Marocain et Allemand ont défini des secteurs prioritaires dans la politique de coopération qui constituent la base des différents programmes et projets : Energies renouvelables, environnement et changement climatique, gestion et utilisation durable des ressources ainsi que le développement
économique durable. Les institutions allemandes actuelles, disposent d’un large éventail d’instruments
qui leur permettent de faire face à un grand nombre de défis. Basée sur une expérience professionnelle
approfondie et une confiance mutuelle, la coopération Marocco-allemande constitue un pilier pour la paix
dans la région.
A travers ses projets globaux, régionaux et bilatéraux, la GIZ contribue d’une manière signifiante au développement durable du Maroc.
Projet & Poste
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en partenariat avec le Ministère
de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique (MICIEN), et avec MarocPME, AMDIE et ses partenaires, est chargée de mettre en œuvre, sur la période de
Le projet contribue également à la réalisation des objectifs de l’Initiative Spécial pour la Formation et
l’Emploi. Celle-ci vise à améliorer les conditions pour une croissance économique durable dans les pays
partenaires africains sélectionnés ainsi qu’à promouvoir les investissements nationaux et internationaux.
Les effets qualitatifs et quantitatifs sur l'emploi ainsi prévus, amélioreront les perspectives sociales et
économiques de la population dans les pays partenaires. L’initiative spéciale fait partie des initiatives politiques du gouvernement allemand en Afrique, et en particulier du BMZ. Dans ce contexte, le Plan
Marshall avec l’Afrique, les partenariats en faveur des réformes (Reformpartnerschaften) ainsi que l’initiative du G20 avec l’Afrique (Compact with Africa) sont au centre de l’intérêt.
Le programme agit à travers 3 composantes :
•
•
•

Composante 1 : Amélioration des conditions d’investissement pour des entreprises européennes au Maroc.
Composante 2 : Renforcement des capacités des moyennes entreprises marocaines.
Composante 3 : Amélioration de l'écosystème d’entreprises de secteurs/clusters sélectionnés.

Nous recrutons Trois chauffeurs/coursier le cadre du projet « Partenariat pour l‘ Emploi et Appui aux
Moyennes Entreprises » (Projet PPE)

Date limite de réception des candidatures : 06 Septembre 2019

A. Domaine de responsabilité
Le/la titulaire du poste est responsable des activités suivantes :
▪

Assurer d’une manière sûre et responsable tous les déplacements professionnels avec les véhicules de
service ;

▪

Effectuer l’entretien régulier des véhicules de service ;

▪

Tenir compte de toutes les informations disponibles concernant l’état des routes, les itinéraires et
les localités praticables ;

▪

Faire des courses pour le projet ;

▪

Assister quelques tâches administratives.

Dans ce cadre, le/la titulaire du poste a les attributions suivantes :

B. Attributions
1.

Conduite

Le/la titulaire du poste

▪

Assure le transport de personnes avec un véhicule de service pour les collaborateurs/collaboratrices
des projets, les hôtes et visiteurs officiels ;

▪

Fait des courses pour le projet, comme expédier des lettres ou messages, régler des factures et acheter des fournitures de bureau ;

▪

Aide au transport de marchandises ;

▪

Réalise toute mission d’accompagnement du projet pour sa réussite (au nord, à rabat et autres régions/villes du Maroc)

▪

Tient le carnet de route de manière précise et consciencieuse conformément aux standards de la GIZ.

2.

Entretien du véhicule

Le/la titulare du poste

▪

Nettoie régulièrement l’intérieur comme l’extérieur de(s) véhicule(s) ;

▪

Vérifie l’huile, l’eau, les freins, le liquide de freins, la pression des pneus, l’eau dans la batterie ; vérifie
tout le véhicule (phares, freins, impacts sur la carrosserie, etc.) mensuellement ou au bout de
5000 km, selon la première de ces échéances ;

▪

Assume la responsabilité des papiers des véhicules du projet et de leur intégrité, de la tenue quotidienne du carnet de route et de l’enregistrement de l’entretien mensuel ;

▪

Vérifie la consommation mensuelle de carburant et d’huile pour la caisse des dépenses quotidiennes
et pour la remise des justificatifs à la comptabilité tous les mois ;

▪

Signale les besoins d’entretien et exécute de petites réparations ;

▪

Déclare immédiatement toute implication dans un accident, aussi minime soit-il, ainsi que tout dommage au véhicule du projet, toute détérioration ou tout vol des équipements du véhicule.

3.

Gestion des connaissances

Le/la titulaire du poste

▪

Utilise toutes les sources d’information disponibles (y compris les points sur la circulation diffusés à
la radio) afin d’être au courant de l’état des routes, des itinéraires et localités accessibles, et échange
ces informations avec d’autres chauffeurs d’autres projets.

4.

Autres attributions

Le/la titulaire du poste

▪

Reste au bureau afin d’aider les collègues si besoin est, et effectue d’autres travaux de bureau suivant
les instructions reçues.

C. Qualifications, compétences et expérience requises
Qualification
▪

Minimum niveau bac

▪

Titulaire d’un permis de conduire valable
Expérience professionnelle

▪

Au moins 3 ans d’expérience en qualité de chauffeur ; références exigées
Autres connaissances / compétences

▪

Bonne connaissance du français et de l’arabe ; connaissances en allemand ou anglais souhaitées

▪

Discipline et ponctualité

▪

Endurance au travail et patience

▪

Bonne connaissance des villes de Rabat et Casablanca

▪

Bonne présentation dans l’attitude et la tenue vestimentaire

▪

Acquisition de qualifications requises dans le domaine d’attributions. Des mesures de formation
adaptées sont choisies en concertation avec le cadre de direction compétent.

