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RECRUTEMENT D'UN CHAUFFEUR(E) COURSIER(E)
Le Gonvetnement de la République de Madagascal à tlavers le N4inistère de l'Envirolnement
et du Développernent Durable et du WWF. a ïeçu un créclit du FEM pour contribuer au projet
GEF 6 MPA « Elargir et Consolider Ie Réseau des Aires Marines Protégées de
Madagascar >>.

-

FONCTIO}{ PRINICIPALE
Sous la supervision du Responsable Administratif et Financier du Projet. elle (ou il)

est

responsable du dispatching des courriers, des documents et du transport en altemance avec le
char.rffeur du projet.

Ii a également cornme rôles et attr.ibutions de :
Aopui dctns les tacl,tes de bur.eau
Gérer en toute sécurité les produits chimiques d'entretien ;
Être responsable du rangement des matériels de nettoyage ;
Appuyer 1'assistant administratif et financier dans la reproduction des documents
Appuyer l'assistant administratif et financier dans le classement et archivage des

;

documents.

C'otrse l0sisliatte
Êtte responsable de dispatching des courriers et des documents à 1'extérieur .
Être responsable de Ia sécurisation des courriers 1ors de dispatching ;
Être responsable des petits achats de I'UGp ;
Appliquer les procédures administratives régissant I'utilisation des matériels roulant
Appuyer le chauffeur du projet dans les travaux d'entretien et de maintenance des
matériels roulants du projet.

PROFIL DU CANDIDAT
Propre;
Dynamique et flexible
Ponctuel;

;

:

Titulaire d'un permis A (pennis Moto) et B (Voiture légère) ;
Tres bonnes conuaissances théoriques et pratiques en mécanique motos et
autourobile :
Esprit d'équipe et d'entraide ;
Très borure condition ph,vsique :

{

Ii-espectueux :
Dvnamique et serviable.

COMPOSITIONI DU DOSSIER DE CANIDIDATURE
Les clossiers de candidature devront être composés de

-

-

Lettre

motivatlon mentionnant

:

la prétention

salariale et les références de 2
emploYeurs antérieurs confirmés ;
Un CV à jour qui devra indiquer clairement toutes les expériences requises par le
poste ;
Une copie des diplômes certifiés, cerlificats ou attestations.
c1e

CLOT{IRE DE LA CANDIDATURE
La candidature est envoyée uniquement en version électronique, en un seul fichier scannéformat PDF, aux adresses mail suivaates :

-

hariniainaliva@,email.com
nosileh@yahoo.fr
damienrazafi@email.corn

En copie :
indriamansarakotoarisoa@qmail.com
rratsimbaza{v@uryrf.mg

-

veuillez mentionner en objet « Candidature GEF6-MPA
COURSIER(E). »

Ladatelimite de candidature est le

$.&

- CHAUFTEUR(E)

,.2*2t..à I6h. Les dossiers de candidature

reçus au-delà de cette date ne sercnt plus considérés.
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