
 

FICHE DE PROFIL DE POSTE 
 

Coursier / Chauffeur 
 

Poste à temps plein à pourvoir au sein de l’Ambassade de France.  
Poste placé sous la direction d’équipe du SCG. 
 
 
Description des tâches :  
 
Moyens mis à disposition : mobylette ou véhicule, 
Ramassage à la Poste du courrier et des lettres ou paquets recommandés, 
Tri et distribution du courrier aux différents services, 
Contacts avec les services publics, les administrations et les banques, 
Démarches administratives (règlement des factures d’eau, de téléphone, règlement des cotisations 
CNPS et des Impôts, légalisation des documents à la mairie et au commissariat de police, dossiers 
divers avec les douanes, le guichet unique et toutes les administrations dans leur ensemble…) 
Participation au pool des chauffeurs en tant que de besoin. 
 
 
Qualifications et compétences requises : 
 
5 ans d’expérience exigés 
Permis B et poids lourds 
Bonne 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. 
 
 
Organisation du temps de travail : 
 
Contrat de droit ivoirien à plein temps.  
Flexibilité et disponibilité (horaires irréguliers et amplitude variable en fonction des contraintes liées 
aux évènements). 
Manipulation de charges. 
 
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 concernant le poste à pourvoi r.  
 
 
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 coursier-chauffeur./. 


