Programme de déploiement de HUB-IIT au SAHEL
OFFRE D’EMPLOI
INTITULE DU POSTE : Chauffeur Hub-IIT - Sénégal
CONTRAT : ENDA GRAF SAHEL
LIEU D’AFFECTATION : Ziguinchor
DUREE DU CONTRAT : CDD de 3 ans
DATE DE DEMARRAGE : immédiat
CONTEXTE
Dans le cadre de son programme d’appui aux PME/PMI, l’ONG française Tech Dev a signé un
accord de partenariat avec ENDA GRAF SAHEL pour la mise en œuvre du PROJET HUB SAHEL
(HUB – IIT – Intégrer l’information Technologique) - COMPOSANTE SENEGAL
Le Hub-IIT propose une offre de services aux Micro Petites et Moyennes Entreprises (MPME)
locales, individualisée et « de bout en bout » c’est-à-dire du diagnostic des besoins
d’information scientifique et technique au financement des solutions identifiées et à leur mise
en œuvre au sein des entreprises ; ce dispositif cherche à faciliter la rencontre entre la
demande et l’offre par :






Le déploiement en Afrique du métier de « conseillers·ières référents.es en
développement technologique » proactif·ve·s (prospectant et intervenant en
entreprise), formé·e·s et outillé·e·s pour diffuser l’information technologique et en
accompagner la mise en œuvre au sein des MPME ;
La mise en place de permanences d’accès à l’information tenues par les
conseiller·ère·s référent·e·s ;
L’utilisation d’un centre de ressources en ligne en informations scientifiques et
techniques adaptées aux préoccupations des MPMEA ;
La création de passerelles avec les opérateurs de financement du développement des
entreprises.

Le déploiement de ce dispositif est financé par l’Agence Française de Développement dans sa
phase d’incubation (2018-2023), via une convention programme (multi pays) avec l’ONG
française Tech-Dev, qui a noué un partenariat avec ENDA GRAF SAHEL la structure porteuse
au Sénégal, pour porter l’implantation du service. Le dispositif a vocation à s’ancrer
durablement dans l’offre de service nationale aux MPMEA et assurer seul, à l’issue d’une
période de 5 ans, le recouvrement de ses frais de fonctionnement.
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DESCRIPTION DU POSTE
Le chauffeur du Hub-IIT pour l’antenne de Ziguinchor assurera quatre principales fonctions :
1. La conduite de personnes et de biens.
2. La prise en charge des courses du service (liaison)
3. La maintenance du véhicule.
4. Le suivi administratif du véhicule.
Plus spécifiquement il aura à mener les tâches suivantes
-

-

-

1. Conduite de personnes et de biens
Assurer le transport des personnes ou des biens en toute sécurité, dans les délais
prévus et aux endroits souhaités ;
Prendre le trajet le plus adéquat ;
Assurer la sécurité des passagers et des biens transportés ;
Savoir se situer rapidement et de manière efficace dans l’environnement de travail ;
Appuyer l’équipe opérationnelle en fonction des nécessités du service.
2. Maintenance du véhicule
assurer le bon état et l’entretien adéquat des véhicules afin d’anticiper le risque de
pannes, de maintenir le véhicule en bon état et propre pour les passagers ;
Amener le véhicule au garage pour révision et entretien;
Assurer le planning de maintenance ;
Assurer le suivi des réparations en conformité avec le devis en cas d’accident pour
que le véhicule puisse être disponible dans les délais.
S’assurer de la disponibilité de tous les documents et outillages requis pour le
véhicule (assurance, carte grise, carnet de bord, kit de secours, outillage et pièces de
rechange nécessaires);
3. Suivi administratif du véhicule
Assurer la conformité de l’ensemble des documents nécessaires pour que le véhicule
puisse circuler, assurance, certificat de contrôle technique, ...) ;
S’assurer de la disponibilité de la documentation du véhicule;
Remplir correctement le carnet de bord et documents carburant ;
S’assurer que toutes les actions urgentes requises par les règles et procédures sont
prises en cas d’accidents (rapport d’accident, déclaration à l’assurance,…) et reportées
au supérieur hiérarchique sans délais.
Entreprendre les démarches administratives nécessaires en cas d’accident (contacter
la cheffe de service et immédiatement la personne requise pour le constat).
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4. Prise en charge des courses du service (liaison)
- Assurer la remise du courrier / correspondance ou de colis, afin de permettre une
transmission rapide et efficace d’informations ou de matériels.
- Aller chercher ou apporter des achats urgents ;
- Aller chercher ou apporter de la correspondance /dossiers (courrier bancaire, courrier
ambassade, courrier projets, dossier de visa, etc.) ;
- Distribuer et chercher le courrier, les documents et autres objets sur demande
- S’assurer qu’un accusé de réception des courriers transmis est remis.

DIPLOMES ET COMPETENCES REQUISES
Diplôme : Niveau BFEM
Compétences :
-

Permis de conduire, maîtrise du code de la route
Connaissance de la région de Ziguinchor
Une expérience préalable dans un poste similaire au sein d’une organisation de
coopération internationale ou ONG constitue un aout
Autonomie
Organisation des trajets, choix des alternatives en termes de routes afin de respecter
les délais fixés préalablement ;
L’organisation personnelle de ses petites tâches journalières.
Atteindre une autonomie dans la gestion et l’exécution des tâches récurrentes ou
routinières.

EXPÉRIENCE SOUHAITEE :
3

à 5 ans d’expérience comme chauffeur.

QUALITES PERSONNELLES
-

Professionnalisme, souplesse et adaptation.
Discrétion.
Rigueur et autonomie dans le respect des instructions.
Aisance relationnelle et sens de la communication.

POSITIONNEMENT DU POSTE
Il sera placé sous l’autorité de la cheffe d’antenne HUB-IIT Ziguinchor d’ENDA GRAF
SAHEL.
- Il aura des liens fonctionnels avec : les conseillers techniques du Hub-IIT, la
Responsable administrative et financière d’ENDA GRAF SAHEL, assistant comptable,
secrétaire de direction, chauffeur.
NB : Au terme de la 1ère année, le cahier des charges peut évoluer en fonction des leçons
apprises.
-
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CONDITIONS :
Poste à temps plein,
Avec période d’essai de 3 mois renouvelable 1 fois,
Maîtrise des langues locales Casamance,
Disponibilité immédiate.
POUR POSTULER :
Date limite des candidatures : 17 Juillet 2020 à 18H.
Envoyer votre candidature (lettre de motivation adressée au Président de enda graf sahel +
CV) à : endagrafsahel@endagrafsahel.org
Par courrier physique : Enda Graf Sahel BP 13069 Grand Yoff Dakar

09/07/2020

Page 4

