OFFRE D’EMPLOI No.SCS/003/07/2017

POSTE : CHAUFFEUR
FONCTIONS ET RESPONSABILITES
Le titulaire du poste s’acquitte des tâches suivantes :
 Procéder à une inspection quotidienne du véhicule : vérifier tous les niveaux
d’huile, d’eau/liquide de refroidissement, de carburant et de liquide lave-glace ;
nettoyer l’intérieur et l’extérieur des véhicules.
 Transporter les membres du personnel en toute sécurité vers diverses
destinations selon que de besoin.
 Participer à la collecte et à la livraison de documents ou de biens selon que de
besoin.
 S’acquitter de toute autre tâche confiée par l’administration chargé des
opérations.
QUALIFICATIONS ESSENTIELLES
Formation : Diplôme de fin d’études secondaires.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Au moins 5 ans d’expérience professionnelle en tant que chauffeur. Connaissances en
mécanique et formation de chauffeur professionnel.
Permis de conduire en cours de validité ; États de service attestant d’une conduite sans
infraction ; Connaissance des règles et règlements applicables à la conduite d’un
véhicule ; Aptitudes à effectuer de petites réparations.
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Capital social : CDF 15.372.500,00 (Franc Congolais Quinze millions trois cent soixante-douze mille cinq cents)

CONNAISSANCES, CAPACITES ET APTITUDES
Capacité d’adaptation : capacité de réagir. Dans le cadre des activités quotidiennes,
adaptation aux conditions d’un trajet particulier.
Anticipation : lors des activités d’entretien. Entretien préventif des véhicules.
Réaction en cas d’urgence : maîtrise du véhicule et attention particulière à la sécurité.
Formation à la conduite spécialisée.
Connaissances linguistiques :
La maîtrise du français, à l’écrit comme à l’oral, est obligatoire. La connaissance de
langues vernaculaires du pays sera considérée comme un atout. La connaissance d’une
autre langue officielle constituerait un atout.
Envoyez-nous votre Curriculum Vitae, votre lettre de motivation et la copie de votre
diplôme à l’adresse suivante : recrutement@scs-emplois.com en mentionnant le titre du
poste comme objet de l’email.
Date de fin de dépôt de candidatures : 24/07/2017.

Fait à Kinshasa, le 10/07/2017

Didier KANILUKIDI
Directeur des Opérations
& Régional

