
FICHE DE PROFIL DE POSTE 
 

Conducteur à l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire 
 

Poste à temps plein à pourvoir au sein de l’Ambassade de France.  
Poste placé sous l’autorité directe de l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire 
 

 
Description des tâches :  
 
Etre en permanence à la disposition de l’Ambassadeur pour le conduire 
Accomplir les missions qui lui seront confiées, en liaison avec le secrétariat de l’Ambassadeur 
Très grande disponibilité en matière d’horaires de travail  
 

 
Qualifications et compétences requises : 
 
5 ans d’expérience exigés 
Permis B et poids lourds 
Excellente maîtrise du Français. 
Honnêteté, rigueur et grande discrétion professionnelle. 
Respect du protocole et des directives. 
Capacité d’initiative au besoin en cas d’imprévus, esprit constructif. 
Sens du travail en équipe. 
Très bonne présentation. 
Très bonne connaissance de la ville et du pays  
 
Organisation du temps de travail : 
 
Contrat de droit ivoirien à plein temps.  
Flexibilité et disponibilité (horaires irréguliers et amplitude variable). 
Travail en binôme avec un autre chauffeur, y compris le week end 
 
Rémunération : 
 

Cadre salarial de l'ambassade de France :   Niveau 3 : 319 882 FCFA (brut) 

 

Autres éléments de rémunération : inscription à la CNPS, assurance maladie, prime de 
transport (30.000 FCFA par mois), primes heures supplémentaires (30.000 FCFA par mois), 
30 jours de congés par an, habillement, primes de déplacement lors des missions de plus 
d’une journée hors d’Abidjan (120.000 FCFA par jour). 
. 
 
Date de début du travail : CDD à compter du lundi 2 janvier 2019  
 
 

L'extrait du casier judiciaire sera exigé lors du recrutement, de même qu'un certificat médical 
d'aptitude au travail concernant le poste à pourvoir.  
 

 
Les plis contenant les dossiers complets de candidatures (Lettre de motivation, CV, photocopies 
du permis de conduire, de la carte d’identité, des diplômes et des certificats de travail + lettres 
de recommandation) seront à adresser avant le vendredi 14 décembre 2018 à :  
 

Lieu de dépôt des dossiers de candidatures :  
Ambassade de France à Abidjan, service commun de gestion (anciennement trésorerie de France) Bd 
du Lagunaire (indiquer sur l'enveloppe «Appel à candidature pour le poste de conducteur) 
 
Il ne sera répondu qu’aux seules candidatures qui auront retenues l’attention de l’Ambassade pour un 
entretien  
 


