
 

  

 
RECHERCHE (1) 

CHAUFFEUR MECANICIEN 
 

Poste Chauffeur Mécanicien 

Responsables Directs Chargé Logistique, Responsable Logistique 

Lieu, jours et horaire de 
travail 

Jérémie- Du lundi au Samedi - 7 heures 30 / 16 heures 30 

Référence de Poste 
CHAU-MECA-JER-202109 
 

 

OBJECTIFS 

 

 Assurer dans le respect des procédures ACTED le transport des biens et des personnes en 
toute sécurité 

  Assurer l’entretien et la maintenance journaliers et hebdomadaires du véhicule sous sa 
responsabilité 

 Assurer le suivi des documents attachés au véhicule 

 Participer à la mise en œuvre les activités du programme dans la zone d’intervention 
 

TACHES ET RESPONSABILITÉS 

 
CONDUITE 

 

 Conduire son véhicule en respectant le code de la route en vigueur. Le chauffeur adaptera sa 
vitesse en fonction de l'état de la route, de son chargement et à l'approche des populations.  

 Suivre le planning des déplacements transmis et affiché par le Logisticien. 

 Soutenir le travail de la logistique transports sur la base et suivre le bon sens pour prendre les 
initiatives nécessaires aux petits déplacements sollicités sur la base  

 Effectuer le contrôle journalier de son véhicule : 
 

Niveaux des fluides du véhicule : eau, huile, liquide de frein, etc. 
État des pneus,  
Aspect visuel moteur, direction, batterie, …  
Contrôle des feux 
Contrôle de l’outillage du véhicule 
Etc. 
Ce contrôle doit avoir lieu chaque matin avant la mise en circulation du véhicule. 
 

 Effectuer l’entretien courant du véhicule  

 Nettoyage du vehicule (intérieur et extérieur) utilise par le chauffeur durant ses horaires de 
travail. Il ne sera pas demandé à un chauffeur de nettoyer un vehicule qu'il n'aura pas utiliser lui 
même durant ses horaires de travail. Nettoyage des cosses de batterie 

 Contrôler et resserrer les boulons si nécessaires 

 Graissage, etc. 

 Effectuer / vérifier que les chargements du véhicule sont corrects (emballages, attaches, 
quantité, bon de livraison, …). 

 Participer activement au chargement et déchargement du cargo 



 

  

 Remplir le livret de bord (Log Book) de façon journalière avec tous les éléments précis, corrects 
et adéquats. 

 Respecter les procédures ACTED pour tous les types de transport : 
Marchandise (même s’il s’agit du retour de matériel de chantier => bon de livraison, packing list, …) 
Lettre de décharge si des passagers qui n’appartiennent pas à ACTED mais qui ont été autorisées 
par le Logisticien Base  

 Avoir toujours les documents suivants : permis de conduire, papiers du véhicule, assurances, 
ordres de mission, papiers d’exonération, laissez-passer, etc… Bien vérifier leur validité avant 
tout départ. 

 Contrôler et maintenir le matériel de réparation présent dans son véhicule (signature de la liste 
de matériel lors de la prise du véhicule) : outillage de dépannage, toue de secours, tire-fort, 
etc… 

 Réaliser une passation correcte du véhicule avant chaque départ en vacances ou lors de 
changement de véhicule avec le chauffeur suivant en lui indiquant le planning des prochaines 
heures, les problèmes identifiés et précautions d’utilisation éventuels et en lui remettant tous les 
documents nécessaires. 

 Informer immédiatement le Logisticien Base de tout problème mécanique, de tout accident ou 
de tout problème de sécurité rencontré 
 

MAINTENANCE ET REPARATION 
 

 Planifier, suivre et faire les entretiens courants et les réparations des véhicules ACTED à 
Jérémie et Dame Marie. 

 Rempli toute la documentation de maintenance et d’entretien des voitures. 

 Proposer l’acquisition des pièces de rechange à ACTED selon le besoin. 

 Signaler et suivre la réparation des pannes nécessitant une intervention d’un prestataire 
extérieur  

 Maintient à jour le livre de bord. 

 Responsable de la propreté et de la vérification journalière et hebdomadaire des voitures. 

 Effectue régulièrement des réparations nécessaires des voitures. 
 

SÉCURITÉ 

 Ne partir que lorsque tous les passagers ont attaché leur ceinture de sécurité. Cela suppose que le 
chauffeur s’assure en permanence que les ceintures de sécurité à l’avant comme à l’arrière soient 
disponibles en permanence. 

 Respecter le Code de la Route sans exception. 
 S’informer de la situation sécuritaire des routes avant tout déplacement.  
 Interdire les passagers à l’arrière des pick-up et des camions  
 Refuser le transport de toute personne armée, susceptible de l’être ou en tenue militaire dans les 

véhicules ACTED. 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

 
 Maitrise de la mécanique voiture 
 Connaissances de la mécanique moto et génératrice 
 Maitrise du créole haïtien 
 Maitrise du français 
 Autonomie, indépendance, anticipation et flexibilité  
 Grande rigueur, sérieux, honnêteté et ponctualité 



 

  

 Sens de l’organisation et de l’initiative 
 Bonne connaissance de la zone d’intervention 
 Capable de travailler en équipe 
 Capable de vivre et travailler dans des conditions difficiles sur le terrain  
 Permis de conduire en règle 
  
Il est prié aux intéressés de consulter la liste des postes à pourvoir et à soumettre leur : 

- CV 
- Lettre de motivation 
- Copie diplômes 
- Copie de carte d’identité 
- Permis de conduire 
- Eventuelles références 
 

Les candidats (es) intéressés (es) sont priés (es) de déposer un dossier complet du 07/09/2021 au 13/09/2021 
inclus de 7h30AM à 14h 30PM, dans une enveloppe fermée reportant le titre du poste, la référence du poste au 
bureau suivant : 

 ACTED Anse d’Hainault, Pointe à baleine 
 ACTED Jérémie, Mahama/ Bordes, Jeremie, Grande Anse, Haiti 
 ACTED Cayes, route de l'aéroport, Mercy, à l'entrée de Laval 

 
 

Les candidats ayant déjà eu une expérience avec ACTED seront nettement appréciés. 
 
Les candidats doivent être originaires de la région  
 
Les dossiers incomplets ou ne répondant pas au profil recherché ne seront pas traités. 
 
Les Candidats sélectionnés seront contactés par téléphone à venir passer un test. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


