
 
  
 

 
Unité Intégrée d’Administration des Projets 
 

  
 
 
 

TERMES DE REFERENCE (TDR)  
05 CHAUFFEURS 

 
POUR L’APPUI ET LE RENFORCEMENT DE LA CELLULE ADMINISTRATIVE 

DU PROGEP-CI, POUR L’APPUI AUX OPERATIONS D’INVENTAIRE 
NATIONAL  

DES PESTICIDES et AU PROJET REDD+ 
 

(PROGEP-CI/REDD+) 
 

 
 

DESCRIPTION DES TACHES : TDR DE CHAUFFEUR 
 

Titre du poste Chauffeur 
Supérieur 
hiérarchique  

Responsable Administratif et Financier 

Supervision Assistant du Coordonnateur 
 
Liens fonctionnels 

 le Spécialiste Pesticides ; le Spécialiste en Chimie Environnementale ; 
 le Spécialiste en EESS ; le Spécialiste en Passation des Marchés ; 
 le Responsable suivi-évaluation et le Spécialiste en Communication. 

 
Responsabilités 
 

Sous la responsabilité du RAF, le Chauffeur est chargé de conduire les véhicules du Projets 
pour les courses et les déplacements professionnels. Il doit également apporter un appui 
logistique aux équipes techniques à l’occasion des missions. 

 
Tâches clés 

 
Mandats spécifiques :  
 

• Conduire le véhicule qui lui est confié, effectuer les courses, collecter et distribuer le 
courrier ; 

• Accueillir, le cas échéant, le personnel et les visiteurs officiels à l’aéroport et faciliter 
leurs formalités d’immigration et de douane si nécessaire ; 

• Etre responsable de l’entretien quotidien du véhicule dont il a la charge : contrôler 
l’huile de moteur, l’eau, la batterie, les freins, les pneus, etc……… ; 

• Effectuer les petites réparations en cas de panne, prendre les dispositions nécessaires 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET 
RECRUTEMENT DE PERSONNEL ADDITIONNEL DE L'UNITE INTEGREE 

D'ADMINISTRATION DES PROJETS REDD+ ET PROGEP CI 

MINISTERE DE LA SALUBRITE, 
DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 
UNION DISCIPLINE TRAVAIL 



pour les grosses réparations et s’assurer que le véhicule qui lui est confié est maintenu 
propre ; 

• Consigner dans le carnet de bord du véhicule, le kilométrage, la consommation de 
carburant, les contrôles d’huile, les graissages, etc……… ; 

• Tenir à jour la fiche technique du véhicule et s’assurer que toutes les formalités prévues 
par les règlements sont accomplies en cas d’accident ; 

• Accomplir toute autre tâche qui peut lui être confiée en rapport avec ses attributions ;  
• Respecter scrupuleusement les procédures et consignes de sécurité ; 
• Effectuer l’inventaire périodique du matériel du bureau et en assurer la gestion ; 
• Etre capable de produire des résultats dans les délais. 

 
 
Durée de la mission 

La mission du Chauffeur s’étend sur une période de douze (12) mois à compter du 1er mai 
2017. Elle prendra fin le 30 avril 2018 ou durant toute autre période dont les parties 
pourraient ultérieurement convenir par écrit. 

Méthode de 
sélection 

Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

 
Profil et 
qualifications  

Titulaire du BAC ou du BEPC ou avec un niveau de la classe de Terminale ou de Troisième 
(savoir lire et écrire). Expérience d’au moins cinq (05) dont deux (02) sur un projet de la 
Banque Mondiale serait un atout. 

Coût de 
l’intervention 

Fonction de la qualification et du niveau de la rémunération actuelle du postulant), 
payables sur les ressources du FEM/IDA, sous réserve d’un maximum de huit heures par 
jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Date d’embauche : 
Période de l’évaluation :

N° Indicateurs1 1 2 3 4 Commentaires
Indicateur N°1 : Conduite du 
véhicule et courses 
professionnelles

1 1.a : Qualité générale de la conduite 
(ville et mission)

2
1.b : Respect des consignes de sécurité 
(ceinture, respect des signalisations 
etc.)

X

Indicateur N°2 : Tenue et entretien 
du véhicule

3 2.a : Entretien du véhicule  (état de 
propreté) X

4 2.b : Respect de la périodicité 
d'entretien X

5 2.c : Tenue du carnet de bord du 
véhicule X

Indicateur N°3 : Ethique et 
gouvernance

6 3.a : Qualité des pièces justificatives 
des missions X

7 3.b : Qualité des pièces justificatives 
afférentes au carburant X

Indicateur N°4 : Attitude et esprit 
d'équipe

8 4.a : Disponibilité à exécuter les autres 
tâches (photocopie, reliure etc) X

9 4.b : Diligence de l'agent dans le 
traitement des taches X

10 4.c : Efficacité de l'agent dans le 
traitement des taches X

TOTAL / 40 Pourcentage :  %………

1- NB.: Mettre une croix au niveau de performance obtenue

SIGNATURE DU COORDONNATEUR

Commentaires/Décision finale

33

Définition des notations : 1 - faible ; 2 : Acceptable; 3 - Assez bien ; 4 - Excellent. 

Fonction : 

SIGNATURE DU RAF

NOTE DE l'AGENT

SIGNATURE DE 
L'AGENT

FICHE D'EVALUATION DES CHAUFFEURS 

Nom et prénoms : 
INFORMATIONS GENERALES



A. Pièces constitutives des dossiers 

• lettre de motivation adressée au Coordonnateur du Projet REDD+ ; 
• curriculum vitae détaillé comportant les informations démontrant qu’il/elle dispose des 

qualifications et expériences pertinentes pour la mission, avec mention de trois (03) 
références professionnelles ; 

• copie(s) du (des) diplômes(s) ; 
• copie des certificats de travail ou attestations de travail ; 
• extrait de casier judiciaire. 

B. Méthode de sélection 

Le recrutement sera effectué par le Cabinet « La Maison des Chefs d’Entreprise (MCE) », selon 
les méthodes recommandées par les Directives de la Banque Mondiale pour la sélection des 
consultants individuels. 
La procédure de sélection comportera deux (02) phases :  
• une phase de présélection des candidat(e)s par l’établissement d’une liste restreinte des 

candidat(e)s les plus qualifié(e)s pour la mission au regard de l’analyse des CV reçus ; 
• une phase de sélection par une interview et des tests psychotechniques des candidat(e)s 

présélectionné(e)s sur la liste restreinte approuvée par la Banque Mondiale pour déterminer 
le/la candidat(e) à retenir pour le poste. Après avis de non objection de la Banque Mondiale, 
sur le rapport de sélection, le/la candidat(e) retenu(e) sera invité(e) pour les négociations en 
vue de l’attribution du contrat. 

NB : Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s pour la suite du processus. 
 
Les termes de référence (TDR) peuvent être consultés ou retirer à MCE Bietry et à MCE 
Plateau ou sur les sites web www.mce-afrique.net , projetredd@mce-afrique.net et 
www.reddplus.ci 

C. Adresse et date 

Les dossiers de candidatures doivent être soumis en français en trois (03) exemplaires dont un 
(01) original et déposés à l’adresse mentionnée ci-dessous contre décharge, au plus tard le 
Mardi 04 Juillet 2017 à 17h00 (heure locale) sous pli fermé avec la mention « Manifestation 
d’intérêt pour le recrutement du personnel additionnel de l'Unité Intégrée 
d'Administration des Projets REDD+ ET PROGEP- Candidature au poste de (indiquer 
le poste correspondant) : A n’ouvrir uniquement qu’en présence du Comité de 
dépouillement des dossiers de candidatures ». 
 

                               A l’attention du Coordonnateur de l'Unité Intégrée 
                              d'Administration des Projets REDD+ ET PROGEP-CI 

 
Les dossiers de candidature sont réceptionnés uniquement à La Maison des Chefs 

d’Entreprise (MCE) dans les locaux de bietry ou du Plateau 
Zone 4C, 32, Rue des Alizés/ 

En face de l’entrée principale (VIP) du stade Félix Houphouët Boigny, immeuble 
ATLAS,  

2e étage porte 26/27 ; 17 BP 1277 Abidjan 17 ; Tel : (00225) 21 35 17 91 /20 24 23 59  

http://www.mce-afrique.net/
mailto:projetredd@mce-afrique.net
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