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Description de poste 

 

Titre du poste :  Chauffeur / Assistant Administratif 
Lieu d’affectation :  Dakar, Sénégal  
Superviseur :  Administrative Officer 
Département :  Finances et performance 
 
Objectif du poste 
 
Conduire le personnel du bureau ainsi que le personnel et les consultants de Sightsavers en 
visite si nécessaire et assurer l’entretien et la sécurité de tous les véhicules de bureau en tout 
temps et effectuer des tâches administratives pour contribuer au fonctionnement efficace du 
bureau. 

 
Principales responsabilités : 
 
1. Conduite de véhicule 60% 
 

• Conduire en toute sécurité dans le respect des lois du (Pays) à tout moment et dans le 
respect des autres usagers de la route et des piétons 

• Agir à titre de chauffeur pour le personnel dans l’exercice de toutes les fonctions 
officielles 

• Transporter le personnel de Sightsavers à destination et en provenance de l’aéroport 
lorsque ce service n’est pas assuré par un prestataire extérieur 

• Conduire le véhicule Sightsavers selon les besoins pour les courses officielles 
 
 
2. Entretien de véhicules 15% 

• Vérifier quotidiennement le carburant, l’huile et l’eau et faire le plein au besoin 

• Maintenir les véhicules en bon état de propreté à l’intérieur et à l’extérieur 

• Vérifiez les pneus, les carnets de bord, les outils, etc. et tester sur route chaque véhicule 
une fois par semaine 

• Effectuer l’entretien courant des véhicules, y compris les réparations simples 

• S’assurer que les véhicules font l’objet d’un entretien régulier et aviser le Responsable 
administratif lorsque l’entretien est nécessaire et/ou lorsque des pannes/ problèmes 
surviennent 

• S’assurer que tous les véhicules sont équipés de réflecteurs, d’extincteurs, d’une trousse 
de premiers soins, etc.  Les trousses de premiers soins pour les véhicules doivent être 
vérifiées régulièrement afin de s’assurer que les articles utilisés sont rapidement 
réapprovisionnés 

• Verrouiller les véhicules munis de serrures de sécurité et/ou d’alarmes 

• Tenir un registre d’entretien des véhicules, p. ex. remplacement des pièces principales, 
des pneus, des batteries, des pulvérisateurs de carrosserie 

 
 3. Courses du bureau 15% 
 

• Effectuer des transactions en devises avec les banques pour les voyages du personnel 

• Maintenir le contact avec les fonctionnaires de l’immigration et des ambassades pour la 
délivrance des visas d’entrée et le renouvellement des passeports et des permis de 
travail du personnel 
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• Aider à rassembler les factures pour l’approvisionnement de la logistique 

• Paiement des charges légales. 
 

4. Appui Administratif 10% 

• Aider à l’organisation de divers événements de bureau (séminaires, plénières, réunions, 
ateliers, journées portes ouvertes) 

• Effectuer des photocopies, des numérisations et des classements au fur et à mesure que 
les besoins s’en font sentir 

• Surveiller l’utilisation de l’électricité et du groupe électrogène 

• Effectuer d’autres tâches administratives au besoin 
 
Exigences de base du titulaire du poste - Connaissances, compétences et aptitudes 
essentielles requises (formation et expérience pertinente) 
 
Connaissance (Formation & Expérience connexe) : 
 

• Certificat d’éducation de base (BFEM) BEPC, ou équivalent 

• Avoir une solide expérience de conduite 

• Expérience de travail avec les ONG 
 

Compétences (Formation ou Compétence spéciale) : 
 

• Porter une attention au détail  

• Bonne maitrise du français/anglais parlé (le cas échéant) 
 
Aptitudes clés:   
 

• Disponibilité pour les travaux d’urgence les week-ends et jours fériés 

• Vivacité d’esprit 

• Propreté  

• Capacité à travailler sous pression  

• Capacité de voyager en urgence.  

• De plus, nous les qualités suivantes : 
- sens des relations interpersonnelles et interculturelles 
- Grande probité 
- Ecoute active 

 
Relations clés 
 
Internes 
 

• Tout le personnel des bureaux pays 

• Le personnel de Sightsavers en visite 

•  
Externes 
 

- Partenaires du projet  
- Consultants  
- Service de l’immigration 
- Ambassades 
- Les organisations de prestation de services 
- Bureaux de paiement des charges légales 
- Banques 


