Un(e) Chauffeur/ coursier

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 strictement avant le 10/06/2019, en mentionnant en objet : NOM PRENOM –

Chauffeur/Coursier – InS-OCP IV - El Jadida
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 des ressources en eau 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.
Les secteurs prioritaires de la coopération au développement entre le Maroc et l’Allemagne sont les suivants :
énergie, eau, développement économique durable.
A travers ses projets globaux, régionaux et bilatéraux, la GIZ contribue d’une manière signifiante au
développement durable du Maroc.
Poste
Nous recrutons Un(e) Chauffeur/coursier pour le compte de la GIZ InS projet OCP IV à El Jadida.

Date limite de réception des candidatures : 09.06.2019
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 à quelques tâches administratives.

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

Attributions

1.

Conduire
Le/la titulaire du poste:

▪ Assure le transport de personnes avec un véhicule de service pour les collaborateurs/collaboratrices
projet, 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
▪ Tient le carnet de route de manière précise et consciencieuse conformément aux standards de la GIZ.
▪ Déclare immédiatement toute implication dans un accident, aussi minime soit-elle, ainsi que tout
dommage au véhicule du projet, toute détérioration ou tout vol des équipements du véhicule.
2.

Entretien de véhicule :
Le/la titulaire du poste :

▪ Nettoie régulièrement le véhicule/les véhicules à l’intérieur et à l’extérieur ;
▪ 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 ;
3.

Gestion de 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.
C.

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 ;
▪ Appuie l’organisation des conférences, séminaires, ateliers et réunions (transport et
montage/démontage des tableaux, matériels ZOPP, reproduction et photocopier des documents, liste
de présence, prise de photos lors de l’atelier etc.) ;
▪ Assiste à préparation des réunions
▪ Assiste à la gestion des stocks des fournitures du bureau ;
▪ Photocopie, scanne et relie des documents en fonction des besoins ;
▪ Assiste dans les procédures d’achat ;
▪ Assiste au classement et l’archivage des dossiers conformément aux règles de la GIZ ;
▪ Assiste le / la chargé(e) d’administration à diverses tâches administratives.

D.

Qualifications, compétences et expérience requises

Qualification
▪ Minimum Niveau bac
▪ Titulaire d’un permis de conduire valable
Expérience professionnelle :
▪ Au moins 2 ans d’expérience en qualité de chauffeur ; références exigées
Compétences requises :
▪ Compétences techniques :
- Bonne connaissance du français et de l’arabe ; connaissances en allemand ou anglais souhaitées
- Bonne connaissance des villes d’El Jadida, Rabat et Casablanca
- Acquisition de qualifications requises dans le domaine d’attributions. Des mesures de formation
adaptées sont choisies en concertation avec le cadre de direction compétent(e)
▪ Autres connaissances :
- Bon esprit d’équipe, initiative et sens de responsabilité
- Bonne présentation dans l’attitude et la tenue vestimentaire
- Discipline et ponctualité
- Endurance au travail et patience
▪ Lieu : Ville d’El Jadida avec missions au Maroc ainsi qu’à l’étranger
▪ Durée du contrat : CDD du 17/06/2019 au 11/10/2020

