APPEL A CANDIDACTURES POUR LE RECRUTEMENT D’UN CHAUFFEUR PRINCIPAL
(Chief Driver ) (Réf. 237-17) ET D’UN CHAUFFEUR
Salaire compétitif
Temps plein, durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2018
Lomé, Togo (déplacements sur le site du projet requis)
Dans le cadre du projet ‘’ Amélioration de la Qualité des Services Intégrés pour le Paludisme, la Tuberculose
et le VIH au niveau des Soins de Santé Anténatale et Postnatale dans les établissements sanitaires au Togo’’,
L’UNIVERSITE DE LOME (TOGO) EN PARTENARIAT AVEC LIVERPOOL SCHOOL OF TROPICAL
MEDICINE (ROYAUME UNI) lance un appel à candidatures pour le recrutement de :
1. Un (01) Chauffeur principal (Chief Driver) dont le poste est basé au Togo. L’intéressé travaillera sous
la supervision du Senior Coordonnateur du projet (Technical Officer). Il a pour tâches de :
- veiller à la sécurité et au bon état des véhicules du Centre pour la Santé Maternelle et Néonatale (CMNH) ;
-coordonner le travail des autres chauffeurs rattachés à son Service ;
-conduire le personnel technique sur le terrain;
- superviser les activités des véhicules de prestation de service en sous-traitance avec le Centre.
2. Un (01) Chauffeur qui dispose d’un permis de conduire en cours de validité. L’intéressé doit maîtriser
la législation et les réglementations sur la sécurité routière et posséder de bonnes connaissances
géographiques. Il aura pour tâches d ‘assurer le transport du personnel du Centre sur le terrain, en
mission ou en visite de travail au Centre.
A cet effet, le chauffeur doit justifier d’une bonne expérience de travail. Avoir travaillé avec une institution ou
une ONG internationale est un atout. Il doit avoir une bonne connaissance sur le fonctionnement des moteurs
de voiture et pouvoir en assurer la maintenance et la réparation.
Les candidats intéressés par les postes sus mentionnés doivent avoir une attitude courtoise et chaleureuse avec
les différentes catégories de personnes du Centre.
Le dossier de candidatures doit comporter les pièces ci-après :
-

Un curriculum vitae ;
Une copie légalisée du permis de conduire ;
Une copie légalisée du Certificat de Nationalité togolaise ;
Une copie légalisée de l’acte de Naissance.

Le dossier ainsi constitué doit être soumis sous pli fermé avec uniquement la mention Réf. 237-17 sur le dos
de l’enveloppe.
Le dépôt des dossiers de candidature se fera au Secrétariat Général de la Présidence de l’Université de Lomé
sis dans l’enceinte du Lycée de Tokoin.
Date de clôture des candidatures: 14 Juillet 2017 à 17 heures 30 GMT.

Fait à Lomé, le 30 juin 2017

