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Avis de recrutement   d’un Chauffeur coursier à la Direction Exécutive de la CAD-Mali 

 

Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement (CAD-Mali) met en œuvre   le 

programme triennal 2012-2014 : « Actions citoyennes de construction d’opinions publiques, 

d’alternatives et de mobilisations populaires contre les endettements et les violations des 

droits humains » sur le financement de Oxfam Novib. A cette fin, nous cherchons un 

chauffeur coursier pour un (1) an renouvelable après une évaluation concluante. 

 

1. Description du poste 

Le Chauffeur coursier sera basé à la Direction Exécutive  de la CAD- Mali à Bamako. 

  

2. Description des tâches  

 Sous la supervision directe de la  Comptable de la CAD – Mali, le chauffeur coursier exerce 

ses fonctions dans le respect des principes de confidentialité, de courtoisie et de rapidité dans 

la réalisation des tâches qui lui sont confiées. Il a pour tâches spécifiques de : 

 Assurer la conduite et l’entretien régulier du véhicule qui lui est affecté ; 

 Faire preuve d’une conduite sécuritaire et préventive des véhicules avec respect strict 

du code de la route ; 

 Tenir à jour les carnets de bord des véhicules ; 

 Assurer l'entretien quotidien du véhicule : vérifier l'huile, l'eau, la batterie, les freins, 

les pneus, etc. ; 

 Effectuer toutes les réparations mineures et faire effectuer les autres 

 Entretenir régulièrement les véhicules (lavage et nettoyage inférieurs et extérieurs) ; 

 Vérifier quotidiennement les niveaux d’huile et de liquide ; 

 Examiner régulièrement l’état de la mécanique et des pneus, signaler toute 

défectuosité à la comptable ; 

 Superviser les réparations et faire effectuer les vidanges régulières auprès du 

fournisseur désigné par le gestionnaire ; 

 Effectuer l’approvisionnement en carburant sous la supervision de son chef 

hiérarchique; 

 En cas d’accident, veiller à ce que toutes les formalités prévues soient accomplies; 

 Effectuer les courses de la CAD-Mali; 

 Distribuer le courrier avec le moyen de déplacement affecté; 

 Respecter le règlement intérieur de la CAD-Mali en matière de gestion du véhicule 

 Effectuer toute autre tâche confiée par la Direction Exécutive en rapport avec son 

poste.  

 

3. Qualification et expériences professionnelles  

 Le candidat doit : 

 Etre titulaire du Diplôme d’Etude Fondamentale (DEF) au moins, 

 Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie D ; 

 Avoir des aptitudes à effectuer de petites réparations d'automobiles ; 
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 Avoir au moins deux (02) ans d'expériences terrain comme chauffeur (ONG, 

entreprise); 

 Savoir tenir son cahier de  bord en langue nationale ou en français  

 Avoir une bonne santé physique et mentale. 

 

4. Lieu de travail : Bamako.                                                    

 

5. Entrée en fonction : Octobre   20012   

 

6. Dossiers de candidature et date de dépôt  

 Le dossier de candidature comprend : une demande d’emploi contenant la 

prétention salariale ; un curriculum vitae actualisé ; les copies certifies conforme 

du permis, des attestations et certificats de travail, un certificat de visite médicale 

et les contacts de 3 personnes de référence.  

 Le dossier est adressé sous pli fermé au Président de la CAD Mali, Djélibougou, BP : 

2521, Rue 326, porte 26, Tél : 20 24 01 34 au plus tard le 24 septembre 2012 à 16 h 

précises avec la mention : « Recrutement au poste de Chauffeur coursier ». 

 

Pour tous les renseignements liés à ce poste, adressez-vous à la Direction Exécutive de la 

CAD – Mali à Bamako. 

 

 

 

Le Secrétariat National 


