
RECRUTEMENT

INTITULÉ DU POSTE DOSSIER À ENVOYER

Lettre de motivation, CV et Diplôme

Par ailleurs, seules les candidatures retenues seront contactées.

Nous vous prions de bien vouloir adresser vos candidatures (Lettre de motivation + Curriculum Vitae + 

dernier diplôme), en mentionnant en objet l’intitulé du poste, à l’adresse 

recruitmenthr@nsiabanque.com

Date limite de dépôt des candidatures : Jeudi 08 septembre 2022

CHAUFFEUR- COURSIER

RAISON D’ÊTRE DE LA FONCTION

Assurer en toute sécurité le déplacement du personnel ( commerciaux) et effectuer les
courses internes.

FINALITÉS DE LA FONCTION

• Assurer le transport des commerciaux et du personnel ;

• Distribuer le courrier externe de l’entreprise ;

• Assurer l’entretien de son véhicule de service.

POSITION DANS L’ORGANIGRAMME

DIRECTEUR GENERAL

CHAUFFEUR- COURSIER



RECRUTEMENT
INTITULE DU POSTE : 

Chauffeur-Coursier

DOMAINES D’ACTIVITÉS

1) Activités

principales

• Assurer le transport du personnel ;

• Effectuer les courses internes de l’entreprise ;

• Distribuer les courriers de l’entreprise ;

• Assurer l’entretien du véhicule de service..

DOMAINES D’ACTIVITÉS TÂCHES PRINCIPALES



RECRUTEMENT
INTITULE DU POSTE : 
Chauffeur-Coursier

PROFIL EXIGE PAR L’EMPLOI

Diplôme BEPC / BAC

Formation

professionnelle

Compétences 

techniques 

transversales

Compétences 

techniques 

opérationnelles

Qualités requises

2 ans minimum dans des fonctions de chauffeur

Un permis de conduire en cours de validité avec une expérience

de conduite d'au moins 2 ans ;

Bonne capacité d'analyse ;

Savoir anticiper les problèmes de circulation en ville.

Très bonne connaissance de la ville d'Abidjan ;

Avoir une bonne connaissance des règles de sécurité routière

; Assurer la surveillance des réparations du véhicule ;

Assurer la surveillance technique du véhicule ( visite technique,

vidange, assurance…) ;

Remplir le cahier de bord du véhicule ;

Assurer la tenue à jour du tableau de bord du véhicule.

Ponctualité; Bonne gestion de temps ; Autonomie et résistance

au stress ; La maîtrise de soi ; Rigueur ; Sens de l’Organisation ;

Capacité de travailler en équipe.

Cette annonce ne fait lieu d'aucune discrimination de handicap, d'origine, de 

religion, d'appartenance politique ou de genre


