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Inter-réseaux recherche un "chauffeur - coursier" pour son 
bureau à Ouagadougou 

 
Inter-réseaux Développement rural est une organisation spécialisée dans le développement 
rural en Afrique. Le bureau d’Inter-réseaux (IR) à Ouagadougou dispose d'un véhicule et 
cherche à recruter un chauffeur coursier. 
 

INTITULE ET CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 
Tâches principales 
Assurer les tâches courantes de chauffeur : 

 Conduire le personnel et les membres de l’organisation en missions officielles (à 
Ouagadougou, à l’intérieur du Burkina et dans les pays limitrophes) ; 

 Conduire sur ordre d’IR des délégations officielles de partenaires institutionnels en 
mission au Burkina pendant leurs déplacements ;  

 Assurer l’entretien journalier du véhicule (tels que vérification d’eau et d’huile, propreté, 
niveau liquide de frein, liquide de batterie, etc.) ; 

 Nettoyer régulièrement le véhicule et le maintenir propre. 
 
Assurer les tâches courantes de coursier  

 Assurer les distributions des documents et courriers au profit d’Inter-réseaux ;  

 Récupérer les colis et courriers destinés à Inter-réseaux ; 

 S’occuper de diverses courses administratives ; 

 Assurer des achats en ville à la demande de la direction.  
 
D'autres tâches plus ponctuelles pourront être demandées, en fonction des besoins. 
 
Localisation : Poste basé à Ouagadougou au sein du bureau d’Inter-réseaux (non loin du 
boulevard Charles de Gaulle, côté Wemtenga). 
 

PROFIL RECHERCHE 
 Etre détenteur d'un permis de conduire catégorie "B" depuis plus de 2 ans d’expériences  

 Etre une personne sérieuse, de confiance et dynamique 

 Etre capable de s'exprimer et de lire en français 

 Etre capable de conduire convenablement, en toute sécurité et en respectant le code de 
la route 

 N'avoir pas eu de problèmes de conduite pendant les trois dernières années  

 Bien connaître la ville de Ouagadougou et les principaux axes routiers du Burkina Faso  

 Etre capable de réparer les petites pannes de véhicule (changer une roue, etc.) et de 
s’occuper de l’entretien du véhicule (contrôle des niveaux…) 

 Les connaissances techniques et mécaniques sur le fonctionnement des véhicules sont 
un plus 

 
Expérience : Justifier d’une expérience d’au moins 2 ans à un poste similaire. 
 

CONTRAT PROPOSE  
 Contrat de droit local Burkinabé 

 CDD à temps plein d’un an renouvelable (avec période d’essai) 

 Prise de poste dès que possible 

 
DOSSIER A FOURNIR 
 Un Curriculum Vitae, le permis de conduire à déposer au secrétariat du bureau d'Inter-

réseaux. entre 8h et 14h 30mn Tel : 25 36 15 57  

 Les candidatures doivent être déposées avant le 15 novembre 2019 à 14h30mn. 


