Termes de Références
Recrutement de deux (02) Chauffeurs
Poste basé à Kara au Togo.
A. Contexte
L’ONG Internationale Santé Intégrée a pour mission d’améliorer l’accès aux soins de
santé de qualité des populations vulnérables. Créée en 2004, Santé Intégrée a connu
de grands succès en termes de résultats de santé et de mobilisation des ressources
financières. Par conséquent, Santé Intégrée cherche à investir dans ses ressources
humaines afin de capitaliser sur cet élan et maintenir une croissance durable.
Pour plus d'informations sur Sante Intégrée, veuillez consulter le site
www.integratehealth.org.
B. Poste à pourvoir
- Deux (02) chauffeurs
C. Missions et tâches
1. Mission
Sous la responsabilité technique du Responsable Logistique et hiérarchique de la
Directrice des Opérations, le chauffeur aura comme mission d’assurer la sureté du
déplacement du personnel et des biens de Santé Intégrée.
2. Tâches
 Transporter le personnel et les matériels dans le respect scrupuleux du code de
la route et selon les règles de sécurité (courses en ville, voyages au niveau
national et International, déplacements sur le terrain) ;
 Faire les livraisons et courses administratives (Assurer la distribution des
documents, Notes, courriers, colis…) ;
 Documenter tous les déplacements et tenir à jour quotidiennement le carnet de
bord du véhicule ;
 Assurer la maintenance du véhicule et veiller à sa sécurité en conformité avec
les dispositions administratives et techniques :
o surveiller le calendrier de visites techniques de la voiture et prendre les
dispositions nécessaires pour les respecter ;
o surveiller les dates de validité de l’assurance et prendre les dispositions
nécessaires pour son renouvèlement ;
o contrôler quotidiennement l’état de la mécanique et de l’électrique de la
voiture, et veiller au renouvèlement des fluides nécessaires à son
fonctionnement (carburant, lubrifiants), dans les délais de rigueur ;
o assurer régulièrement la propreté intérieur et extérieur de la voiture ;
 Faire le rapport de tout problème ou tout fait lié à son travail au supérieur
hiérarchique.
D. Qualification et aptitudes requises
 Disposer d’un permis de conduire de catégorie B ;
 Titulaire d’au moins BEPC ;

 Avoir au moins une expérience de 3 ans en tant que chauffeur professionnel à
temps-plein et maitriser la conduite des véhicules 4x4 tout terrain ;
 Avoir le sens du respect du code de la route ;
 Capacité à travailler dans une équipe multiculturelle ;
 Prudence, discrétion, ponctualité, professionnalisme ;
 Maitrise du français parlé et capacité à produire un rapport écrit.
E. Prise de service
La date de début du contrat souhaitée : Juillet 2021.
F. PIECES À FOURNIR :
Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
 Une lettre de motivation à l’attention du Directeur Pays de Santé Intégrée;
 Un curriculum vitae détaillé;
 Une copie du permis de conduire ;
 Une copie d’acte de naissance et d’une pièce d’identité;
 Une copie de l’attestation de diplôme de BEPC ;
 Une copie des attestations ou certificats de travail.
G. DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURE :
Les dossiers de candidature doivent être envoyés avec mention en objet :
« Recrutement Chauffeur » à l’adresse ci-dessous :
 recrutement-si-togo@santeintegree.org
Au plus tard le mercredi 03 juin 2021 à 16 heures GMT.
Déclaration sur l'égalité des chances en matière d'emploi
Chez Sante Intégrée, nous sommes un employeur soucieux de l'égalité des chances et
nous valorisons la diversité. Nous ne faisons aucune discrimination fondée sur la race,
la religion, la couleur, l'origine nationale, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état civil,
le statut d'ancien combattant ou le handicap.
NB :
-

-

Santé Intégrée se réserve le droit de demander les copies légalisées des
diplômes et attestations ou certificats de travail, le casier judiciaire du/de la
candidat (e) retenu(e).
Les dossiers de candidature jugés incomplets ou non conformes au profil
recherché ne seront pas examinés.
Seulement les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s. Ils/elles
seront soumis(es) aux autres étapes du processus de recrutement.

Santé Intégrée encourage vivement les femmes et les personnes vivant avec le VIH à
postuler.

