
 
 

  

L’institut français du Togo recrute un/une  
« Chauffeur/Coursier »  

à compter du 1er novembre 2019 

 
Missions du poste 
 

• Réaliser les courses administratives (petits achats, distribution de courrier, transport de matériels, 
recherche de devis, démarches administratives, etc.) en voiture ou moto ; 

• Assurer le transport des personnels et intervenants (réunion, transfert et accueil à l’aéroport, missions, 
etc.) en voiture ;  

• Tenir à jour les carnets de bord des véhicules (voiture/moto), et assurer le suivi des principales 
échéances des mises en conformité administrative et technique des véhicules (vidange, assurance, visite 
technique, etc.) ;  

• Assurer l’entretien du véhicule : nettoyage, vérification des paramètres du moteur et des accessoires 
(carburant, huile, eau, pression des pneus, etc.) selon les normes établies, et prendre les mesures 
appropriées si besoin ; 

• Détecter tout dysfonctionnement de l’équipement et signaler les réparations nécessaires ; 

• Assurer le suivi des réparations des véhicules ; 

• Assurer l’entretien systématique des véhicules avant et après les missions ; 

• Suivre les instructions spécifiques, les procédures et normes pour une utilisation efficiente et sans 
dommages des véhicules, ainsi que pour le confort et la sécurité des passagers ; 

• Respecter le code de la route ; 

• Assurer une relation de qualité avec les personnels, intervenants et services externes ; 

• Assurer l’optimisation des déplacements ; 

• Participer aux travaux de petite maintenance, manutention, ou administratifs (photocopies, classement, 
archivage, etc.). 
 

Profil recherché 
• Avoir une expérience de travail minimum de trois (03) ans en tant que chauffeur ; 

• Titulaire des permis de conduire A et B ; le permis D et international serait un plus ; 

• Maîtriser la mécanique automobile ; 

• Maîtriser la langue française à l’oral et l’écrit ; 

• Avoir une bonne connaissance géographique du pays ; 

• Ponctuel, disponible, discret, sens de l’initiative, rigueur au travail, respect des règles et procédures. 
 

Conditions d’emploi 
• Contrat de vacation à temps partiel (le planning de travail pouvant varier de zéro (0) à quarante (40) 

heures hebdomadaires selon les nécessités de service de l’institut français du Togo (IFT) ;  

• Rémunération : selon les conditions de rémunération en vigueur à l’IFT ; seules les heures effectuées 
seront rémunérées ; 

• Titre de séjour en cours de validité au Togo. 

 
Pour postuler 
Un dossier complet de candidature (CV, photo, lettre de candidature, copies diplômes, attestations de travail, 
copies des permis de conduire, copie carte CNSS) est à adresser par voie électronique au plus tard le 18 octobre 
2019, délai de rigueur, aux deux courriels suivants :  

 
direction@institutfrancais-togo.com ET administration@institutfrancais-togo.com 

A mentionner en objet du courriel : RECRUTEMENT VACATAIRE CHAUFFEUR / COURSIER 

 
Un dossier papier peut être déposé sous pli fermé au secrétariat général de l’IFT. 

 
Note : Seuls les candidats sélectionnés seront contactés 
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