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          Titre du poste: Chauffeur Nouakchott 
Lieu d'affectation: NouaKchott, Mauritanie 

Classification: Services Généraux, G2- (Grille de salaire ONU). 

Type de contrat: contrat spécial court terme gradé, 09 mois avec 

possibilité d’extension 

Date de début estimée: Dès que possible 

Date de clôture: 07 Avril 2019 

 

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) est une organisation 
intergouvernementale, créée en 1951, qui occupe la position de chef de file sur 
la scène migratoire. Forte de ses 166 Etats Membres auxquels viennent s'ajouter 
8 autres Etats ayant le statut d'observateur, et disposant de bureaux dans plus 
de 100 pays, elle opère étroitement avec ses partenaires gouvernementaux, 
intergouvernementaux et non gouvernementaux afin de gérer les migrations 
dans un bon ordre et dans des conditions préservant la dignité humaine, 
promouvoir la coopération internationale sur la scène migratoire, faciliter la 
recherche de solutions pratiques aux problèmes migratoires et offrir une 
assistance humanitaire aux migrants dans le besoin, en ce compris les réfugiés 
et les déplacés internes. Depuis le mois de septembre 2016, L’OIM est devenue 
l’organisme des Nations Unies chargé des migrations. L’OIM est présente en 
Mauritanie depuis 2006. 

Dans le cadre de ses activités, la mission recrute un chauffeur pour 

son sous bureau de Nouakchott 

L'OIM est engagée dans un environnement diversifié et inclusif ;  

Les candidatures féminines qualifiées sont particulièrement encouragées ; 

Les candidats internes sont considérés comme des candidats de premier rang. 

L’offre au candidat est soumise à un financement et / ou à l'approbation du 

donateur (le cas échéant); 

L'équivalence du diplôme peut être acceptée ; 

La nomination sera assujettie à la certification que le candidat est médicalement 

apte à être nommé. 

Contexte: 

Le chauffeur sera basé(e) à Nouakchott et travaillera sous la supervision directe 
du chargé de la logistique à Nouakchott et sous la supervision globale de la 
Chef de Mission. Le candidat aura la responsabilité de conduire le ou les 
véhicules qui lui seront assignés par le bureau.  

Fonctions de base / responsabilités: 

En particulier, le candidat devra s’acquitter des tâches suivantes : 
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1. Conduire le ou les véhicules, en total respect des règles de conduite en vigueur 
ainsi que des règles de conduite de l’OIM. 

2. Vérifier que le véhicule alloué est en bon état de fonctionnement avant, 
pendant et après chaque utilisation. Contrôler notamment le niveau d’huile, 
d’essence, et la qualité des pneus. 

  3. Transporter le personnel de l’OIM dans les meilleures conditions de sécurité 
possibles 

4. Effectuer les possibles petites maintenances du véhicule qui sont nécessaires, 
y compris le lavage régulier du véhicule (externe et interne). 

5. S’acquitter de toutes les règles de sécurité demandées par le système des 
Nations unies avant, pendant et à l’issue des visites sur le terrain (signalement 
des déplacements par radio et/ou téléphone ; présence du kit de survie dans le 
véhicule ; signalement des conditions de sécurités rencontrées en route si 
nécessaires ; etc.) 

6. Informer le superviseur direct de toute information / observation relatives à 
la sécurité des véhicules et du personnel transporté en route. 

7. En cas d’accident de la route, s’acquitter sur place de toutes les actions 
nécessaires pour garantir la sécurité du personnel en premier lieu, et du véhicule 
en second lieu. Prévenir ensuite le(s) superviseur(s) direct(s) et informer les 
assurances. 

8. Maintenir en bon état le Carnet de Bord du Véhicule ; s’assurer que celui-ci 
est mis à jour régulièrement. 

9. S’assurer que le véhicule est utilisé uniquement pour raisons professionnelles 
et dans le meilleur intérêt de l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM). 

10. Distribuer les possibles courriers ou plis de l’OIM à ses destinataires ; 
transporter du matériel sur le terrain quand nécessaire. 

11. Toute autre tâche demandée par le/les superviseurs directs. 

 Qualifications requises et expérience: 

Education 

Titulaire d’un permis de conduire B et poids lourd, transport en commun. 

 avoir un  niveau Bac ou brevet 

 Connaissance de l’outil informatique est un avantage 

Expérience  
 Au moins deux ans d’expérience professionnelle en tant que chauffeur dans une 
organisation internationale/ONG 

 Capacité à être flexible sur les heures de travail 

 Expérience dans une organisation des Nations Unies est un avantage. 

 Langages 

Une parfaite maîtrise du Français et bonne connaissances en anglais est 

requise. 
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La connaissance des langues locales est un atout. 

 

Compétences 

Responsabilités: Accepte  les critiques constructives 

L’orientation : Identifies ses taches immédiatement 
L’apprentissage continu: Démontre l’intérêt à améliorer ses compétences 
La Communication: Écoute efficacement et communique clairement, 

Créativité et prise d’initiative : cherche activement de nouvelles façons 
d’améliorer les programmes ou l’organisation 

La gestion du rendement: Donne des commentaires constructifs à des collègues 
Professionnalisme: Maitrise toutes les tâches liées à ses responsabilités 
Esprit d’équipe : Contribue activement à l’efficacité d’un environnement agréable 

Fort engagement personnel; orienté vers les résultats ; efficace et flexible; 
respectueux de la diversité culturelle; très orienté dans le travail sur les détails. 
Forte capacité à travailler seul et harmonieusement avec un groupe. 

Engagement fort pour travailler dans des conditions difficiles liées à la mise en 
œuvre de plusieurs engagements  d’urgence. 

 

Comment postuler: 

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur candidature via 
iommrecruit@iom.int en indiquant dans l’objet de l’email le titre : « Candidature 
au poste de chauffeur à Nouakchott» au plus tard le 07 Avril 2019, en se 
référant à cette annonce. 

Pour qu'une candidature soit considérée comme valide, l'OIM accepte 

uniquement les dossiers complets (cv +Lettre de motivation en PDF). 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.  

Tout dossier envoyé d’une autre manière ne sera pris en compte. 
Les candidatures ne portant pas de référence de la vacance sont immédiatement 

disqualifier « Candidature au poste de chauffeur à Nouakchott » 

 

Période de publication: 

Du 25.03.2019 au 07.04.2019 

. 

 

 

Offre: SVN 2019/15/MR – Chauffeur (G2) – Nouakchott, Mauritanie. 

Canal de Publication: Candidats Internes & Externes. 
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