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TERMES DE REFERENCE 
POUR LE RECRUTEMENT DE CHAUFEURS POUR LE PROGRAMME « ALLIANCE 

GLOBALE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU MALI -PHASE 2 

 (AGCC-MALI 2  » 

 

Le programme « Alliance Globale contre le Changement Climatique au Mali (AGCC-Mali 2) » 

financé par l’Union Européenne au titre de la phase 2 basé à Bamako vise à appuyer le Mali 

dans sa lutte contre les effets des changements climatiques.  

Son objectif est de contribuer à la gestion durable des ressources naturelles en réponse aux 

enjeux liés aux changements climatiques dans une perspective de mettre l’accent sur le sous-

secteur forestier en tant que sous-secteur pouvant avoir un rôle important à la fois au niveau de 

l'adaptation et de l'atténuation aux changements climatiques. 

 

Les présents termes de références, s’inscrivant dans le cadre de la mise en place du personnel 

de la cellule de gestion du programme « Alliance Globale contre le Changement Climatique au 

Mali Phase 2 (AGCC-MALI 2) », sont relatifs au recrutement de chauffeurs.  
 

I. Objectifs de la Mission :  
 

Placé sous l’autorité du Régisseur du programme, le chauffeur aura en charge d’assurer la 

mobilité du Régisseur et de l’équipe du programme ainsi que les collaborateurs du programme. 

Par ailleurs, il effectuera des missions dans toutes les zones couvertes par le programme et se 

chargera de l’acheminement du courrier et autres matériels et fournitures en cas de nécessité. 

Il assurera le suivi et l’entretien du véhicule placé sous sa responsabilité en rapport avec le 

Gestionnaire Comptable et le Secrétaire Assistant administratif. 

 

II. Description des tâches : 
 

- assurer  la conduite et maintenance du véhicule ; 

- assurer le ravitaillement du véhicule en carburant ; 

- veiller à la sécurité  des passagers à bord du véhicule lors des déplacements ; 

- tenir à jour le carnet de bord du véhicule avec les normes et prescriptions requises du 

programme ; 

- respecter les procédures de l’UE et de la CONFED, en matière d’utilisation des véhicules ; 

- soumettre à temps et avec précisions les rapports d’entretien du véhicule ; 

- assurer l’acheminement correct du courrier et autres matériels ou fournitures selon les 

besoins du programme ; 

- être disponible, courtois et respectueux envers les collègues et les personnes transportés ; 

- exécuter d’autres tâches confiées par  la hiérarchie en lien avec les activités du programme. 
 

III. Qualifications Requises : 
 

- être titulaire d’une attestation de formation en mécanique automobile ou tout autre titre 

équivalent serait un atout ; 

- justifier d’au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle de chauffeur ; 

- Savoir lire et écrire le français couramment ; 

- avoir une expérience similaire dans un programme de développement et/ou une organisation 

de coopération ; 

- Avoir une attestation de sécurité et de qualification en transport serait un atout. 
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IV. Durée du contrat : 
  

La mission du chauffeur débutera  à la signature de son contrat pour la durée telle  définie dans 

le Devis-programme  avec une période d’essai de deux (2) mois à l’issue desquels, il sera 

titularisé à son poste.  

Cependant au cours de la période d’essai, nous nous réservons la faculté de reprendre notre 

liberté sans aucun préavis de part et d’autre. A l’expiration de la période d’essai, l’intéressé sera 

confirmé par lettre et titularisé dans son emploi pour la durée du contrat. 

 

V. Eléments à fournir pour le dossier de candidature : 

 

Les éléments à fournir pour le dossier de candidature sont : 

- Une demande de candidature datée et signée, adressée à Monsieur le Régisseur du 

Programme « Alliance Globale contre le Changement Climatique au Mali Phase 2 

(AGCC-MALI 2) » ; 

- Un CV détaillé ; 

- Une copie d’extrait d’acte de naissance ; 

- Un extrait du casier judiciaire datant d’au moins trois (3) mois ; 

- Un certificat médical datant d’au moins trois (3) mois ; 

- être titulaire d’un permis de conduire catégorie B, datant d’au moins (5) ans 

- La copie certifiée conforme du (des) diplôme (s) et attestations de diplômes, 

- La copie certifiée conforme des attestations de travail ; 

- justifier d’au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle dans la conduite et 

l’entretien des véhicules ; 

- savoir lire et écrire le français couramment ; 

- Avoir une attestation de sécurité et de qualification en transport serait un atout 

Les dossiers de candidatures doivent être déposées au plus tard le 18 juillet 2017  à  16 heures  

et porter expressément la mention « Recrutement de chauffeurs pour le programme Alliance 

Globale contre le Changement Climatique au Mali Phase 2 (AGCC-MALI 2) » à l’adresse 

suivante : Bureau du Programme Alliance Globale contre le Changement Climatique au Mali 

-Phase 2, Faladié Sema Rue 886 A, Porte 472. (la rue faisant face à la Station SODIES en 

allant de Niamakoro vers le Monument de la Tour de l’Afrique à environ 200 m du 

Goudron). 


