
AVIS DE RECRUTEMENT A MADAGASCAR 
Chauffeur  

Réf : GSS/02/DFCS/2022/05 

 

Le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) recherche un(e) Chauffeur qui sera basé(e) à Antananarivo, 
Madagascar.  Il/elle travaillera sous la supervision de la responsable administrative et comptable à Madagascar 
 
À propos d’AfricaRice 
Le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) est une organisation de recherche panafricaine leader œuvrant pour 
l’amélioration des moyens d’existence en Afrique par des activités scientifiques et des partenariats efficaces.  
AfricaRice est un Centre de recherche du CGIAR. AfricaRice est aussi une association intergouvernementale 
composée de 28 pays membres africains, qui a son siège en Côte d’Ivoire.  
 

Responsabilités  
Sous la supervision de la responsable administrative et comptable, le chauffeur exécutera les activités 
suivantes sans s’y limiter : 

• Effectuer l'entretien quotidien des véhicules CIP, y compris les vérifications de niveau d'huile, l'eau, la 
batterie, les freins, les pneus, etc., et organiser l'entretien mineur et majeur requis des véhicules. 

• Garder les véhicules propres 
• Organiser les transferts hôtel - aéroport pour le personnel officiel en visite à Madagascar. 
• Conduire le véhicule de bureau pour le transport du personnel autorisé, la livraison et la collecte du fret et 

d'autres articles. 
• Conduire les véhicules de manière sûre et courtoise et respecter toutes les règles de sécurité routière. 
• Informer le coordinateur du projet en temps voulu de tout problème observé détecté avec les véhicules 

ainsi que les réparations nécessaires. 
• Organiser et amener le véhicule pour un entretien régulier comme spécifié dans le manuel avec des 

prestataires de services réputés. 
• Conduire le personnel et les partenaires du CIP vers les sites de terrain du projet approuvés par le 

superviseur. 
• Aider à la livraison du courrier, de l'équipement, des fournitures et des documents selon le besoin. 
• Mettre à jour le journal de bord du véhicule conformément à la politique de gestion des véhicules de CIP. 
• Assurer une liaison régulière avec le coordinateur du projet et fournir des mises à jour hebdomadaires sur 

les activités. 
• Effectuer toutes autres tâches assignées par le superviseur 
 

 

Qualifications/Critères de sélection 
   

Qualification académique : Être titulaire d’un Baccalauréat . 
 

 

Expérience professionnelle :  

• Au moins 5 ans d'expérience requis dans des postes similaires avec un dossier de conduite sécuritaire. 

• Permis de conduire valide 

• Connaissances de base en mécanique. 
 

Connaissances et compétences clés : 

•  Être capable de travailler de façon autonome dans un environnement multiculturel et multidisciplinaire 

•  Avoir un haut niveau de motivation professionnelle, de flexibilité, d'initiative, de conduite, de fiabilité 
et de volonté d'apprendre et de développer de nouvelles compétences. 

Langues 

• La maîtrise du français et une bonne connaissance de l'anglais sont appréciées.  
Termes et conditions 

• Ceci est un poste Local 

• AfricaRice offre une rémunération et des bénéfices attrayants dans un environnement de travail 
collégial et sensible au genre 

• Le contrat initial est de 09 mois avec une possibilité de renouvellement selon la durée du projet. 



Procédure de candidature 
Pour postuler :  

1. Nous vous prions de cliquer sur le lien suivant : http://eservices.africarice.org/application/index.php 
2.  Inscrivez-vous sur la plate-forme de recrutement et accédez aux avis de recrutement 
3. Sélectionnez : Chauffeur 
4. Suivez les instructions pour enregistrer votre candidature 

 
Les candidatures sont recevables jusqu’au 11 Avril 2022, délai de rigueur. Si vous rencontrez des difficultés 
pour candidater, nous vous prions de nous contacter via cet email : africaricehr@cgiar.org. Aucune autre forme 
de candidature n’est recevable.  

 
AfricaRice favorise l’égalité des chances. AfricaRice est convaincu que la diversité de son personnel 
contribue à l’excellence et encourage les candidatures féminines, celles des personnes vivant avec 

un handicap, et celles des ressortissants des pays en développement. 

 
Nous remercions tous les candidats mais seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

Pour plus de détails sur AfricaRice, veuillez visiter notre site internet www.AfricaRice.org 
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