
 

 

A V I S  D E  R E C R U T E M E N T  E X T E R N E  

C O O P E R A T I O N  B E N I N O - B E L G E  

Enabel est active au Bénin depuis près de 20 ans, en se focalisant principalement jusqu’ici 
sur l’appui au développement des secteurs de l’Agriculture et de la Santé. 

Nous mettons en œuvre le Programme de coopération bilatérale entre la Belgique et le 
Bénin, tout en exécutant également des projets pour compte d’autres bailleurs (Union 
Européenne par exemple). 

Dans le cadre de ses activités, Enabel Bénin recrute un Conducteur (trice) de véhicules 
administratifs. Ce recrutement donnera lieu à la constitution d’un pool de réserve. C’est-à-dire, qu’ 
à l’issue de ce processus, les meilleurs candidats seront retenus par ordre de mérite et pourront être 
consultés en cas de besoin.   

 
Chauffeurs (Conducteur (trice) de véhicules administratifs) 
 
Lieu d'affectation : Premier poste ouvert sur Cotonou   
Durée : En moyenne 3 ans  
Prise de service : Au plus tard le 01/12/2020 
 

1) OBJECTIFS DE LA FONCTION Assurer les déplacements de collaborateurs et du matériel 
et veiller que les véhicules soient utilisés exclusivement dans le cadre du programme. 

2) Assurer l’entretien, les réparations, la propreté des véhicules et veillez à la mise à jour des 
documents de bord (tableau de bord, assurances,…). 

3) Appuyer l’administration du programme dans certaines tâches administratives et logistiques 
(reliure, copies, distribution des courriers, , dépôt d’ordre de virement ou de chèque à la banque, 
appui logistique lors des ateliers/séminaires ; suivi du groupe électrogène, et de toutes autres 
tâches qui lui seront confiées)  …) 

 
PROFIL  

 Diplôme requis :  
 Être titulaire du CEP et avoir au moins le niveau de la classe de 3e  
 Être titulaire d’un permis de conduire catégorie B datant d’au moins 10 ans 

 
 Expérience requise :  

 Avoir une expérience d’au moins 10 années à un poste de conducteur dans une 
entreprise  dont au moins 04 ans en tant que conducteur dans une organisation 
similaire à Enabel. 
 

 Compétences particulières recherchées  
 Savoir lire, écrire et s’exprimer en français  
 Avoir une bonne vue (attestation) et être en bonne santé (attestation médicale) 
 Avoir une connaissance de grandes routes nationales. 

 
QUALITES RECHERCHEES 

 QR 1 : Intégrité, courtoisie, sens de l’organisation, esprit d’équipe, dynamisme, discrétion, 
disponibilité, vigilance et rigueur, respect scrupuleux du code de la route, propreté et 
ponctualité  

 QR 2 : Avoir une autonomie dans la gestion et l’exécution des tâches récurrentes ou routinières. 
 
PRESENTATION DES ELEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE ET AU PROCESSUS 

 
Pièces à fournir 

- Une lettre de motivation ; 
- Un Curriculum Vitae détaillé et signé ; 
- Une copie simple des attestations de travail (obligatoire)  
- Une photocopie simple du diplôme le plus élevé et du permis de conduire (obligatoire). 

 
 



 

Procédure de sélection du candidat 
- La présélection se fera sur la base de l’examen du dossier fourni.  
- Les candidats présélectionnés seront invités pour un test pratique.  
- Seuls les candidats ayant passé avec succès le test pratique seront invités pour un entretien 

individuel devant un jury.   
 
Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
 
Dépôt des Dossiers: 
Les personnes intéressées par les présents avis sont priées de déposer leur dossier de candidature 
complet sous pli fermé au plus tard le vendredi 16 octobre 2020 à 10 h 00 avec la mention : 
« Candidature au poste de chauffeur » au secrétariat de la Représentation exclusivement. Aucune 
candidature envoyée par mail ne sera considérée.  

 
Agence Belge de Développement (Enabel) 
Lot A1, quartier "Les Cocotiers" Cotonou 

Tél : +229 21 30 59 37 


