
Fiche de Poste 

  

Lieu de travail : Sikasso avec déplacement fréquent à l’intérieur du pays ou en fonction des besoins. 

 

Département : Logistique 

 

Nom / Prénom :                                                                   Date de début :  

 

INTITULE DU POSTE 

 

Chauffeur de la Rréponse COVID-19 du Projet SMNE  
 Type de contrat : Contrat à durée déterminée 

  

 

 

Durée : une année renouvelable avec une période 

d’essai de 1 mois 

Liens hiérarchiques : 

Responsable Logistique 

Coordinateur projet/ Point Focal COVID-19   

 

Liens Fonctionnel : 

Coordonnateur de zone 

Coordonnateur national. 

  

  

 

Mission/objectif général :  

Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de la logistique et fonctionnelle du Coordonnateur 

de la Réponse COVID-19 du projet SMNE, le titulaire du poste doit assurer les fonctions de 

chauffeur automobile.   

  
Description du poste et responsabilités 

 

• Conduire le personnel dans le respect de la règlementation en vigueur au Mali est du 

règlement intérieur de la CRM et des règles de la CRC (FICR) ; 

• Transporter les biens de façons responsable et avec professionnalisme, 

• Assurer l'entretien courant du véhicule confié et en assurer la propreté et signaler 

quotidiennement tout entretien ou réparations nécessaires au véhicule ; 

• Tenir à jour le registre du véhicule confié et en faire rapport régulièrement au responsable ; 

• Accueillir les fonctionnaires et les hôtes du service à l'aéroport et les assister avec les 

formalités de douane et d'immigration.  

• Assurer le recueil et la distribution du courrier du bureau ;   

• S'acquitter de toutes autres tâches en relation avec ce qui précède, selon les instructions de la 

hiérarchie. 

Conditions particulières :  

• Être âgé de 25 à 55 ans au plus et être doté d’une expérience professionnelle avérée d’au 

moins cinq (5) ans ; 

• Parler couramment le français et le Bambara, être honnête, intègre, poli, discret et disponible.  

• Etre soigné dans sa présentation ; 

• Avoir une bonne connaissance des régions du Mali ; 

• Savoir lire et écrire (un test écrit sera réalisé). 

• Expérience avec le Mouvement Croix-Rouge/ Croissant Rouge (FICR, CICR, SNP…) un 

atout. 



 

Lieu de dépôt des dossiers : Les dossiers composés d’un CV avec 3 références professionnelles + 

Lettre de motivation et la photocopie du permis de conduire en cours de validité sont recevables à 

l’adresse ou au siège de la Croix Rouge Malienne à Bamako sis à Djélibougou, face à l’EDM 

jusqu’au …… Aout 2020 

 

NB : Tout dossier incomplet sera rejeté. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.  

 

Je soussigné, _____________________________________, certifie avoir lu et compris cette 

description de poste. Je m’engage à respecter les tâches et responsabilités mentionnées ci-dessus ainsi 

que les conditions de travail stipulées dans le Règlement du personnel.  

 

Date et lieu 

 

Le salarié :                              Le responsable hiérarchique :             Visa Administration :  
 

 


