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AVIS DE RECRUTEMENT 

 

D’UN CHAUFFEUR COURSIER AU PROFIT DU  
 

PROJET D’APPUI A L’INTEGRATION DE LA FORMATION DANS LES METIERS DE  
LA ROUTE, DU CHEMIN DE FER ET DES MINES DANS LES PAYS MEMBRES  

DU CONSEIL DE L’ENTENTE (PAIF) 

 

Projet N° P-Z1-I00-011 
Don FAD N° : 2100155037866 
AMI N°007/2020/CE/CEFER/DG/PAIF 
 

1. Le Conseil de l’Entente a obtenu du Groupe de la Banque Africaine de Développement 
(BAD) un Don FAD pour couvrir les coûts du Projet d’Appui à l’Intégration de la Formation 
dans les métiers de la route, du chemin de fer et des mines dans les pays membres du 
Conseil de l’Entente (PAIF), et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées 
au titre de ce Don pour financer le contrat des services d’un : « CHAUFFEUR 
COURSIER ». 

 

2. Les services prévus au titre de ce contrat sont essentiellement de : 
 

- Entretenir régulièrement et maintenir en bon état de fonctionnement le véhicule ;  
- Signaler les révisions périodiques et autres réparations dans les délais ; 
- Distribuer / transmettre tout courrier qui lu sera confié en respectant les consignes ; 
- Faire les diverses courses dans les délais autorisés par le superviseur ; 
- Respecter les itinéraires et les instructions données par le superviseur ; 
- Effectuer les missions à l’intérieur du pays ; 
- Assurer le déplacement de toute autre personne ou équipe de consultants dans le 

cadre des activités du Projet ; 
- Tenir le cahier de bord du véhicule.  

  
3. Le Centre Régional de Formation pour Entretien Routier (CERFER), à travers l’Unité 

de Gestion du Projet d’Appui à l’Intégration de la Formation invite par la présente, les 
personnes intéressées et justifiant de compétences en rapport avec la mission, à 
présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les 
personnes intéressées doivent produire les informations sur leurs capacités et 
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expériences démontrant qu’elles sont qualifiées pour les prestations (documentation, 
référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, etc.). 

 
4. Profil du chauffeur : 

 Qualifications : Être de nationalité d’un pays membre du Conseil de l’Entente 
(Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Niger, Togo), titulaire d’un permis de conduire 
Catégorie B datant d’au moins 5 ans et au moins du Brevet d’Etudes du Premier 
Cycle (BEPC). 

 Expérience. Avoir un minimum de 5 années d’expérience professionnelle en 
conduite de véhicules dont au moins 3 ans dans un organisme ou dans un service 
administratif. Avoir une connaissance en mécanique  

 Aptitudes. Être organisé(e), ponctuel(le), serviable et disponible. 

 Poste. Le poste de chauffeur est basé à Lomé. La durée du contrat est d’un (01) an 
renouvelable sur la base d’une évaluation annuelle de performance satisfaisante. 
Le démarrage de la mission est prévu pour Juin 2020. 

5. Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à 
l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureaux : 08h00 à 
15h00 T.U. 
 

6. Les dossiers de candidature (contenant le CV détaillé et signé, une copie du permis 
de conduire, une copie du certificat de nationalité, une copie du diplôme d’études 
ainsi que des attestations de travail) devront être déposés à l’adresse mentionnée 
ci-dessous au plus tard le 23 avril 2020 à 10 heures 00 min TU et porter 
expressément la mention : « CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’UN 

CHAUFFEUR COURSIER AU PROFIT DU PAIF » 

Adresse 

A l’attention du Coordonnateur du projet PAIF 

Direction Générale du Centre Régional de Formation pour Entretien Routier 

(CERFER) 

Boulevard de la Paix, route de l’aéroport, à côté de AMINA Mèche 
B.P. 1369 Lomé - Togo, tél : +228 70 45 71 24,  e-mail: cerferpaif7@gmail.com 

                                                                            Lomé, le 06 avril 2020 

                                                                                           OURO-AGORO Samangar 

La Personne Responsable des  
Marchés Publics 

 


