
  

AVIS DE RECRUTEMENT INTERNE / EXTERNE 

J /P Haitian Relief Organization recherché un: 

 Chauffeur-  

Nom du Projet : COVID-19 Vaccine Confidence Campaign (COVACO) 

Superviseur      : Gestionnaire du Projet  

Type de Contrat  : Contrat à Durée Déterminée 

Localisation de la Position  : Cayes / Sud  

  

Introduction  

 

En partenariat avec la FHI-360, CORE / J/P HRO cherche à recruter pour les besoins du 

projet intitulé « COVID-19 Vaccine Confidence Champaign (COVACO) financé par 

l’USAID » un Chauffeur de Projet qui va assurer le transport dans la perspective 

de sensibiliser la population du Sud récemment touchée par le séisme du 14 août 2021. 

Cette initiative vise à encourager la population cible à se faire administrer les vaccins 

antiCOVID-19 afin de se protéger des conséquences néfastes de cette pandémie.  

Sur la base de critères démographiques et de besoins spécifiques identifiés sur le terrain, 

les communes telles que : Les Cayes, Torbeck, Port-Salut, Port à Piment, Coteaux, Roche à 

Bateaux, Maniche, Camp Perrin, Cavaillon et Aquin sont retenues pour mener des 

campagnes de sensibilisation communautaire et d’autres activités communautaires 

pouvant encourager un comportement favorable à la vaccination au sein de la 

population du Sud. 

  

FONCTIONS PRINCIPALES 

 

 Assurer le transport vers les communes des différents staffs du projet selon le plan 

établi par le Coordonnateur de Projet et validé par le Gestionnaire de Projet ; 

 Accompagner au besoin le personnel du projet dans ses différents lors de leurs 

activités de déplacement dans des conditions professionnelles selon les normes de 

l’organisation 

 Informer l’administration du projet avec diligence de toutes situations anormales 

susceptibles de porter préjudices à l’intégrité physique du personnel et du véhicule 

du projet 

 S’assurer que le véhicule du projet soit régulièrement vérifié, traité avec soin et que 

toute panne repérée soit immédiatement signalée à l’administration pour les suites 

appropriées ;  

 Assurer les services de conduite avec prudence et sûreté ; 

 Garantir l’utilisation adéquate des véhicules mis à la disposition pour le transport 

du personnel ; 



  

 Remplir convenablement les documents relatifs aux mouvements des véhicules 

selon les procédures établies ; 

 Veiller à l’entretien quotidien du véhicule et effectuer les réparations mineures 

survenant lors de des opérations du véhicule ; 

 Reporter les mauvais fonctionnements du véhicule et recommander celles qui 

nécessitent de recourir à des services spécialisés. 

 S’assurer que les mouvements du personnel se déroulent sans heurt lors des 

déplacements. 

 Participer à la préparation de la mise à disposition d’informations nécessaires à la 

planification de l’entretien des véhicules ; 

 S’assurer que les documents et autres outils et instruments nécessaires sont 

disponibles et à jour à tout moment au sein du véhicule ; 

 Participer au développement et au partage de connaissances au sein du bureau ; 

 Inspecter entièrement le véhicule chaque matin avant le démarrage et relever le 

niveau d’essence, de l’huile, de l’eau, etc. ; 

 Relever hebdomadairement l’état des pneus, des freins et autres détails ; 

 Veiller au remplissage régulier le cahier de bord / kilométrage ; 

 Transporter le personnel sur demande et effectuer toutes demandes de service 

administratives de son superviseur ; 

 Respecter le parcours qui lui est quotidiennement assigné par le bureau ; 

 Signaler immédiatement à son superviseur toute anomalie constatée dans les 

véhicules du projet avec les recommandations les plus appropriées ; 

 Adresser mensuellement un rapport sur l’état du matériel sous sa supervision ; 

 Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par le superviseur direct. 

 Remplir toutes autres tâches liées à ce poste 

     

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Certificat de fin d’étude secondaire. 

 Permis de conduire type A ou B valide. 

 Deux (2) ans minimum d’expérience dans un poste similaire. 

 Expérience de travail avec les organisations internationales (obligatoire). 

 Antécédents prouvés de conduite qualifiée. 

 Parfaite connaissance du code de la route. 

 Capacité de réaliser le suivi de la situation sécuritaire de l’aire d’invention du 

projet. 

 Maîtrise du Français parlé et écrit. 

 Connaissance en mécanique favorable. 

 

Comment appliquer? 

Si vous êtes intéressé nous vous invitons vivement à appliquer en envoyant au 

département des Ressources Humaines à l’adresse électronique suivante en spécifiant le 

titre du poste : hrstaffing@jphro.org. 

Les candidates sont vivement encouragées à postuler et, il est recommandé de fournir 

un seul document contenant : 

mailto:hrstaffing@jphro.org


  

1. Résumé ou Curriculum vitae 

2. Une lettre de motivation expliquant votre aptitude par rapport aux critères 

essentiels du profil de poste 

3. Copie de vos diplômes  

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour un entretien. 

 

 


