OUVERTURE DE POSTE À BOBO DIOULASSO
Titre: Chauffeur
Union Nationale des Étuveuses de Riz du Burkina Faso (UNERIZ)
Date du contrat : 01 Mai 2016 au 31 décembre 2017
Contexte :
Créée en Novembre 2010, l’Union Nationale des Etuveuses de Riz du Burkina Faso
(UNERIZ) travaille à améliorer les conditions socio-professionnelles de ses
membres à travers l’accès aux crédits, l’amélioration de l’approvisionnement en riz
paddy, l’amélioration de la commercialisation, la facilitation et le renforcement des
concertations entre ses membres, l’implication dans la recherche développement
pour la modernisation des équipements d’étuvage du riz, etc.
l’UNERIZ regroupe dix (10) unions provinciales / départementales d’étuveuses de riz
réparties dans six (06) régions du Burkina Faso à travers les zones rizicoles.
Depuis Juin 2012 un personnel est recruté au sein du Secrétariat Permanent et
renforcé au fur et à mesure afin d’appui le Bureau de du conseil de gestion à
réaliser ses objectifs et à mettre en œuvre les orientations stratégiques de l’UNERIZ.
Ainsi dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui aux étuveuses de riz et à
la sécurité alimentaire financé par la BMZ à travers Oxfam, l’UNERIZ lance le présent
avis pour le recrutement d’un chauffeur pour servir au sein de l’Union Nationale des
Etuveuses de riz du Burkina basé à Bobo Dioulasso.

Description du poste :
Sous l’autorité de la Secrétaire Permanente, Le chauffeur viendra accompagner
l’équipe technique en place pour la mise en œuvre et le suivi des activités des projets sur le
terrain sur l’étendue du territoire national. Il/elle établira et maintiendra des relations de
collaboration avec le personnel existant de l’UNERIZ, et l’ensemble des membres de
l’UNERIZ; il /elle aura comme mandat de:
 assurer les courses de l’UNERIZ en général et particulièrement les
déplacements de l’équipe technique à bobo;
 conduire l’équipe et les missions de l’UNERIZ sur ses zones d’interventions;
 contrôler et entretenir le véhicule (visite technique, vidange, lavage,
assurance etc.) ;
 Signaler à la hiérarchie les pannes et les défectuosités constatées sur le
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véhicule;
 Observer

scrupuleusement

les

règles

de

conduites

des

véhicules

automobiles;
 Respecter le cahier de bord établi;
 observer une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne
les faits ou information dont il aura connaissance dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;
 exécuter toutes autres tâches demandées par le supérieur hiérarchique
entrant dans le cadre de l’activité de ses attributions ;

Exigences requises :







Être de nationalité burkinabè;
Avoir le niveau CM2;
Disposer d’un permis de conduite C;
Avoir une expérience en conduite d’au moins 5 ans en ville et sur les pistes ;
Disposer de connaissances en mécanique;
Parler couramment le dioula et le Mooré.

Qualités recherchées :





être en bonne condition physique;
avoir une maîtrise de la conduite;
être discret et intègre;
être respectueux et propre.

Dépôt des candidatures
Les candidats (es) intéressés (es) à ce poste et qui répondent aux exigences
requises, doivent faire parvenir un dossier complet comprenant:
 Une demande manuscrite adressée à Madame la Présidente de L’UNERIZ;
 le contact (téléphone + adresse électronique) de trois (03) personnes de
référence ;
 une photocopie légalisée du certificat de nationalité ;
 une photocopie légalisée du ou des diplômes exigés ;
 un casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
 Un curriculum vitae.
Le dossier de candidature doit parvenir, sous plis fermés, tous les jours ouvrables de
8h00 à 15h00, à l’adresse suivante:
Secrétariat de l’UNERIZ (Union nationale des Étuveuses de Riz du Burkina
Faso) (20 97 77 87)
Secteur 21, en face du temple Béthel (ancienne caisse populaire de COLSAMA)

2

Bobo Dioulasso
Date limite de dépôt des dossiers de candidatures : vendredi 15 Avril à partir de
12H
Seules les candidatures présélectionnées seront contactées pour une entrevue.
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