
FICHE DE PROFIL DE POSTE 
 

CHAUFFEUR 

 
 

Description des tâches 
 
Sous la supervision du chef du service commun de gestion ou de son adjointe, le chauffeur devra : 
 

− Conduire prudemment les véhicules de service et accompagner les membres de 
l'ambassade, les hôtes et les visiteurs officiels à leurs destinations, 

− Faire des courses pour le bureau, porter des lettres ou messages, effectuer des démarches 
auprès des différentes administrations ivoiriennes, 

− Tenir le carnet de bord du véhicule de manière précise et consciencieuse conformément au 
standard de l'ambassade, 

− Veiller au bon entretien du véhicule (nettoyage intérieur et extérieur, vérification des 
liquides, des freins, pression des pneus...). 

 
Qualifications requises 
 

− Comprendre, parler et écrire le français, 
− Etre titulaire du BEPC ou d'un diplôme équivalent, 
− Avoir des papiers d'identité en règle, 
− Avoir un permis de conduire en cours de validité depuis au moins 5 ans dont le permis 

poids lourd, 
− Etre sans antécédents judiciaires, 
− Avoir une bonne connaissance des procédures administratives, 
− Avoir travaillé en tant que chauffeur professionnel depuis au moins 3 ans, 
− Avoir une excellente connaissance de la ville d'Abidjan, 
− Avoir des connaissances approfondies en mécanique automobile, 
− Etre capable de détecter des pannes à temps et d'assurer les premiers entretiens, 
− Etre en mesure de rouler sur des pistes et sur des chaussées en mauvais état avec un 

véhicule 4X4, 
− Avoir une apparence irréprochable, être courtois et savoir communiquer avec aisance. 

 
Rémunération 
 
Cadre salarial de l'ambassade de France : niveau 3 -  (244 035 FCFA bruts)  
 
L'extrait du casier judiciaire sera exigé lors du r ecrutement, de même qu'un certificat 
médical d'aptitude au travail (sur le plan ophtalmo logique notamment). 
 
Lieu de dépôt des dossiers de candidatures : 
Ambassade de France à Abidjan, service commun de gestion (anciennement trésorerie de France) Bd du 
Lagunaire.  
 
Les plis contenant les dossiers complets de candidatures (Lettre de motivation, CV, photocopies de 
diplômes, certificat(s) de travail) seront à adresser avant le 30 avril 2018  à :  
 
 
«Ambassade de France, Chef du service commun de gestion, Plateau, rue Lecoeur»  
Indiquer sur l'enveloppe «Appel à candidature pour le poste de chauffeur./. 
 
 


