
  
AVIS DE RECRUTEMENT  

 
L’ONG Conseils et Appui pour l’Education à la Base (CAEB),  recrute dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 
du Programme « Jeunes Leaders, Santé de la Reproduction des Adolescents et des Jeune » (JL/SRAJ) dénommé 
JIGIYA : Deux (2) Chauffeurs. 
 
Résumé du Poste : 
Le Chauffeur du Programme JL/SRAJ assure la conduite, l’entretien et le maintien en bon état du véhicule du 
Programme qui lui est affecté. Il veille à la validité des pièces du véhicule, s’assure du suivi régulier de sa 
maintenance et tient à jour le journal de bord.   
 
Bases : Bamako (1)/ Kolokani (1) 
 
Responsabilités principales: 
 
- Veiller sur l’entretien du véhicule  
- Conduire les missionnaires selon les principes du code de la route en vigueur au Mali 
- Veiller sur les périodes de vidange du véhicule 
- Remplir régulièrement le cahier de bord du véhicule  
- Respecter les procédures de CAEB en matière de conduite de véhicules. 

 
Qualifications: 
Le titulaire de ce poste doit posséder les qualifications et expériences professionnelles suivantes : 
- Avoir un diplôme de base de niveau CEPE et d’un permis de conduire 
- Avoir au moins 05 années d’expériences en matière de conduite de véhicules. 
- Avoir une connaissance et expérience de tenue de livre de bord 
- Avoir l’aptitude de travailler dans un environnement sensible et disposant d’une grande capacité d'adaptation et 

d'initiatives. 
- Adhésion aux valeurs, vision et objectifs de CAEB. 
  
Les dossiers de candidature comprenant : une demande manuscrite, un curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation, une 
copie du permis de conduire, des attestations de diplôme et attestations de travail  doivent parvenir sous pli fermé  à la 
Direction de CAEB sis Bacodjicoroni,  Rue 718, Porte 840, Bamako, Commune V, District de Bamako au plus tard le 27 Septembre 
2021 à 17h00. 
 
Les dossiers peuvent aussi être déposés au niveau des différents bureaux de CAEB dans les mêmes délais. 
Il s’agit de : 

- A KOLOKANI (4ème quartier non loin du CAP et le bureau de World Vision 
- A BOUGOUNI (Torakabougou étage Robert route Yanfolila) pour les zones de Bougouni, Yanfolila et Kolondièba. 
- A DIOILA (Etage immeuble Sylla Route principale) 
- A DIEMA (non loin du rond point central)  
- A NIORO  (Quartier Diamweli) 
- A BANAMBA (sur la route de Kiban) 
- A SEGOU, non loin du centre culturel le Korê à Sébougou  
- A MOPTI: Sévaré en face de la route de GAO non loin du centre de formation  

professionnelle, derrière l’Hopital Sominé Dolo. 
 
NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
  


