
 

Fiche de Poste 

Chauffeur/Logisticien – DSF Haïti 

 
Contexte du poste  
 

DSF est une ONG Française de solidarité internationale œuvrant dans le domaine de la santé et plus 
spécifiquement dans le domaine de la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs et travaille 
auprès de populations les plus vulnérables depuis plus de 20 ans. Le siège social de l’association, situé à 
l’hôpital Lariboisière de Paris, compte une équipe permanente de 6 personnes (salariée et bénévole). 
Les dirigeants de l’association sont majoritairement des professionnels de la santé. Un réseau de 
professionnels de la santé spécialisé (médecins, infirmiers, psychologues, pédopsychiatres…) assure 
bénévolement les missions d’expertise dans le cadre de la formation et de l’appui technique aux 
différents programmes (Directeurs Programme).  
Arrivé en Haiti à la suite du tremblement de terre du 2010, elle travaille sur la démocratisation des 
connaissances et l’avancement des compétences dans le domaine la prise en charge de la douleur et de 
la souffrance morale.   
DSF mène actuellement un projet pour l’amélioration de la prise en charge de la douleur, des soins 
palliatifs et de la souffrance en Haïti par le renforcement des structures de soins, la formation et l’appui 
aux organisations de la société civile. Les zones d’intervention sont principalement les départements de 
l’Ouest et du Nord, ainsi que le Sud dans le cadre de la réponse au séisme du 14 Aout 2021.  
 
Descriptif du poste  
 

Le Chauffeur/Logisticien Sous l’autorité Hiérarchique de la Directrice Nationale ainsi que sous l’autorité 
fonctionnelle du Responsable administratif et Financier doit assurer tous les aspects du fonctionnement 
logistique et du transport des ressources humaines et matérielles du projet en s’assurant de respecter 
les conditions techniques et de sécurité, le code de la route du pays et les règles de sécurité de Douleurs 
Sans Frontières.  

Responsabilités  

1. Gestion des activités de transport des ressources (matérielles et humaines du projet) : 
 Assurer le transport des personnes du projet pour le développement de leurs activités. 

 Respecter les règles de sécurité établies et de circulation en vigueur, et les normes de 
conduite de DSF. 

 Tenir à jour le carnet de bord du véhicule et utiliser adéquatement la fiche technique du 
véhicule 

 Vérifier le bon état de son véhicule par des contrôles réguliers : quotidien simple (cf. normes 
de conduite de DSF) et d’autres plus approfondis (cf. fiche technique). 

 Veiller à la bonne tenue et propreté du véhicule au départ comme à l’arrivée. 

 Participer à la planification de l’utilisation des véhicules et de leur entretien en fonction des 
différents déplacements de l’équipe mais également de l’état des véhicules. 

 



2. Gestion des tâches logistiques du projet : 
 

 Soutenir logistiquement, lorsque cela nécessaire, toutes les activités développées dans le 
cadre du projet. 

 Se renseigner de manière régulière sur la disponibilité du carburant (gasoil, essence, gaz) et 
remplir selon besoin les réservoirs (véhicules, génératrice, les jerricanes, bombonnes de gaz). 

 Appuyer au cycle d’approvisionnement : paiement de factures, récupérer marchandises chez 
les fournisseurs, demande de factures pro-forma, etc. 

 Appuyer la mission dans la gestion de la sécurité :participation a des groupes de sécurités, 
suivi des infos, etc.  

 
 

Profil  
 

 Expérience indispensable : au moins 10 années d’expérience de conduite, 2 années comme 
chauffeur, de préférence avec d’autres ONG. 

 Formation dans les domaines de logistique et mécanique est souhaitée. 

 Capacités de planification des déplacements et gestion des véhicules, connaissance des 
principes de la conduite. 

 La maîtrise basique des outils bureautiques sera un atout. 

 Connaissances sur procédures de stockage et élaboration d´inventaire 

 
Zones d’intervention 

Zone métropolitaine de Port au Prince avec des missions en province (notamment Nord et Sud)  
 
Durée et condition du poste   

Prise de poste : 25 Octobre 2021 
3 mois  
CDD 1 an (renouvelable)  
Conditions salariales du poste en fonction du profil, de l’expérience et des grilles salariales de DSF.  
 
Document à envoyer et email de contact  

CV, copie du diplôme et lettre de motivation à envoyer sous la référence « Chauffeur/Logisticien » par e-
mail à : dn.haiti@douleurs.org  
 
Date limite pour l’envoi des candidatures  

Le 30/09/2021 à 16h00 
 

 


