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Poste à pourvoir n° HRD/SENDRIV/003-08/2016 

Unité/Départment: 
Équipe d’Appui Technique au Travail Décent pour l’Afrique 
Centrale et Bureau-pays de l’OIT pour le Cameroun, la Guinée 
équatoriale et Sao tomé et Principe (EAT/BP - Yaoundé) 

Position (Titre): Chauffeur Principal  

Grade: G3 

Lieu d’affectation: Yaoundé 

Type de contrat (SST, ST or FT): Durée déterminée (FT) 

Source de financement (RB, TC, PSI or 
RBSA): 

 Budget Régulier (RB) 

Durée du contrat:  Un an renouvelable 

 

1. Introduction :  
 

La mission de l’OIT est de promouvoir la justice sociale. Elle fixe des normes internationales du 

travail sous forme de conventions et des recommandations; lesquelles définissent les standards 

minimaux à respecter en matière de liberté syndicale, de droit d'organisation et de négociation 

collective, d'abolition du travail forcé, d'égalité de chances et de traitement, etc. Elle fournit, par 

ailleurs, une assistance technique dans trois autres secteurs stratégiques : Emploi, Protection 

Sociale, Tripartisme et Dialogue Social. Son mandat et sa mission sont exercés à travers son 

réseau de Bureaux répartis entre et Siège à Genève et les Bureaux Extérieurs en Afrique, 

Amérique Latine, Asie, Europe e Moyen Orient. 

 

L’EAT/BP, basée à Yaoundé, couvre 9 pays d’Afrique Centrale. Il assure la représentation   pour 

trois pays : le Cameroun, la Guinée équatoriale et Sao Tome et Principe et dispose d’une équipe 

technique d’appui qui fournit des conseils et d’autres types d’assistance aux mandants 

(Gouvernement, Organisation d’employeurs et de travailleurs), les 3 précités ; puis les 6 autres 

(l’Angola, le Congo, le Gabon, la RCA, la RDC, le Tchad) par le biais d'un dialogue rapproché 

devant déboucher sur la formulation et l’adoption par les mandant tripartites des Programmes 

Pays pour le Travail Décent  (PPTD) constituant le cadre officiel de coopération entre le BIT et 

les Etats-membres.  

 
 

2. Description des tâches et des responsabilités : 
 

Sous la responsabilité de Madame la  Directrice de l’EAT/BP – OIT à Yaoundé, sous la 

supervision directe du Chef de l’Unité Administrative et Financière, le Chauffeur Principal   sera 

chargé  des tâches suivantes :  

 

 Conduire la Directrice du Bureau et d’autres fonctionnaires de  rang supérieur dans leurs 

déplacements officiels /professionnels ou toutes autres fonctionnaires sous instructions du 

management; 

 

 Tenir à jour le calendrier des arrivées et des départs des fonctionnaires de rang supérieur 

et le cas échéant s’assurer de la mise à disposition du protocole nécessaire ;  

 



 Accueillir le personnel officiel à l’aéroport et s’occuper des formalités de douane et 

d’immigration ;  
 

 Assister les autres chauffeurs dans la  distribution du courrier en particulier la valise 

diplomatique, les courriers certifiés ou les envois par courrier express ; 
 

 Se charger de l’entretien quotidien et de routine du véhicule attribué. Vérification du 

niveau et de la fluidité des huiles, le fonctionnement du système de refroidissement et du 

niveau l’eau, la vérification de l’état de la  batterie, des phares,  des freins,  de la direction 

et des pneus (équilibrisme et parallélisme) et veiller à la propreté dudit véhicule 

 

 Tenir à jour le registre de déplacements du véhicule, du kilométrage quotidien, de la 

moyenne de consommation en carburant ; programmer et effectuer les services courants 

de vidanges  (services mineurs et majeurs) ;  

 

 Prendre les dispositions nécessaires pour les réparations plus importantes ;  

 

 S’assurer de la validité et la conformité des documents du véhicule (carte grise, 

assurance, timbres, etc.) 

 

 Veiller à ce que toutes les formalités prévues dans les dispositions réglementaires soient 

remplies en cas d’accident et si nécessaire Contacter immédiatement le Bureau et le FSO  

 

 Respecter toutes les dispositions du MOSS pendant les déplacements et informer le 

Bureau et le FSO de tous les incidents et occurrences ; 

 

 Appuyer le Bureau dans la distribution des courriers et dans  les photocopies de 

documents;  

 

 Exécuter  toutes autres tâches à lui  confiées par la hiérarchie, selon les besoins. 

 

 

3. Qualifications requises : 

 

Formation : Etudes primaires, connaissance des règles de conduite et aptitude à réaliser des 

réparations mineures.  
   

Expérience : Avoir au moins cinq ans d'expérience professionnelle en qualité de chauffeur et  faire 

valoir les antécédents de bonne conduite pendant  cette période; 
  

Langues : Bonne  connaissance du Français et de l’anglais (langues de travail) et du ou des langues 

locales du lieu d’affectation.  
 

 Compétences et Aptitudes professionnelles et autres critères:   

 

 Excellente aptitude à  conduire en toute sécurité dans les conditions du trafic local  

urbain, interurbain et sur les autoroutes et voies rapides,  (on et off road) ;  

 Connaissance de base de la mécanique automobile servant à assurer l’entretien  des 

véhicules et à effectuer des réparations mineures ;  

 Aptitudes confirmées à rédiger des notes simples en français ou anglais ;  

 Aptitudes à tenir des registres réguliers de l’utilisation des véhicules ;  

 Maîtrise de l’utilisation des cartes d’approvisionnement en carburants (tomcards) ; 
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 Posséder les qualités suivantes : capacité d’’initiative, rigueur, organisation, 

franchise, honnêteté et discrétion et preuve de courtoisie.  

 Aptitude à obéir aux instructions. 

 Aptitude à soulever et à porter des documents et des colis lourds. 

 Facultés d’initiative.  

 Discrétion.  

 Faire preuve de courtoisie. 

 

 

DATE PROBABLE DE PRISE DE SERVICE: Octobre  2016 

  

 Composition et dépôt des dossiers : 

 - Une lettre de motivation adressée à Madame la Directrice de l’EAT/BP – OIT 

 - Un Curriculum Vitae 

 - Photocopie certifié de la carte nationale d’identité et du permis de conduire valides 

 

Les dossiers de candidature portant la mention ci-après doivent (ou être déposés), sou pli 

fermé, au Registry du Bureau de l’OIT, situé à Yaoundé, au quartier Nkol-Eton, Immeuble 

Ex-Sotuc (Tél : +237. 222.50.52.00), le vendredi, 10 septembre 2016 : 

 

« CANDIDATURE  HRD/SENDRIV/007-08/2016 » 
Bureau International du Travail 

BP 13 Yaoundé - Cameroun 


