TERMES DE REFERENCE
I. INFORMATION SUR LE POSTE
Titre du poste
Grade du poste
Lieu d’affectation
Reporte directement à
supervision globale par
Entrée en poste

Chauffeur
G2
OIM Rabat, Maroc
Procurement & Logistic Assistant
Senior Procurement & Logistic Assistant
Le plus tôt possible

II. CONTEXTE GENERALE
L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) est une organisation intergouvernementale,
créée en 1951, qui occupe la position de chef de file sur la scène migratoire. Forte de 157 Etats
Membres auxquels viennent s'ajouter 10 autres Etats ayant le statut d'observateur, et disposant de
bureaux dans plus de 100 pays, elle opère étroitement avec ses partenaires gouvernementaux,
intergouvernementaux et non gouvernementaux afin de gérer les migrations dans un bon ordre et
dans des conditions préservant la dignité humaine, promouvoir la coopération internationale sur la
scène migratoire, faciliter la recherche de solutions pratiques aux problèmes migratoires et offrir une
assistance humanitaire aux migrants dans le besoin, en ce compris les réfugiés et les déplacés
internes. L’OIM est présente au Maroc depuis 2001, est a ouvert la mission à Rabat en 2007.

III. RESPONSABILITES ET TACHES
Le Chauffeur sera basé(e) à l’OIM Rabat et travaillera sous la supervision directe de la Procurement
& Logistic Assistant et la supervision globale de la Senior Procurement & Logistic Assistant. La
personne retenue devra assumer les tâches spécifiques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conduire les véhicules de bureau assignés à l'OIM.
Gérer l'entretien quotidien du (des) véhicule (s) attribué (s) afin de garantir le contrôle
technique du véhicule. Ceci inclut la vérification quotidienne des pneus, des freins, de l'huile
moteur, de la courroie de ventilateur, etc.
Organiser des réparations mineures et assurez-vous que les véhicules sont maintenus
propres.
Assurez-vous que les véhicules effectuent des entretiens réguliers.
Tenir des registres des pièces de rechange pour le (s) véhicule (s) et dresser un inventaire
mensuel des pièces de rechange.
Trouvez l'itinéraire le plus direct et le plus sûr sur les meilleures routes disponibles vers la
destination.
Assurez-vous que le ou les véhicules IOM sont utilisés uniquement pour des activités
officielles / autorisées, comme conseillé par le superviseur.
Assurez-vous que le journal de bord quotidien est préparé et qu'un rapport mensuel est établi,
résumant les statistiques liées au kilométrage, à la consommation de carburant, etc. du
véhicule.
Gardez un degré élevé de confidentialité et de discrétion dans les discussions, ce qui implique
l’OIM et ses responsables. Prendre les mesures qui s'imposent pour réduire les menaces
potentielles pour la sécurité des fonctionnaires de l'OIM et / ou des biens se trouvant à
proximité immédiate du véhicule et sur les voies de transport.
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•

Rencontrer le personnel officiel dans les aéroports et faciliter les formalités de douane, selon
les besoins.
• Recueillir et livrer le courrier, les documents, les valises et autres communications / objets
depuis et vers le bureau de pays; aller à la poste, à l'aéroport, aux agences
gouvernementales, à d'autres agences des Nations Unies, à des institutions, à des sites de
projets, etc, pour prendre et livrer des articles et des communications; tenir des registres au
besoin;
• Exécuter divers travaux d’équipe : manutention, livraisons, expéditions, etc.
• Déposer du courrier ou en retirer, récolter des pièces justificatives, déposer des bons de
commande et faire de petits achats ;
• Toute autre tâche pouvant être assignée par le superviseur.
IV. Compétences
Le titulaire de ce poste doit avoir les compétences techniques et comportementales suivantes :
Compétences comportementales
Responsabilité:
• Accepte et donne des critiques constructives
• Suit toutes les procédures, les processus et les politiques pertinentes de l’OIM
• Respecte les délais, coût et la qualité des exigences des résultats
• Surveiller son propre travail afin de corriger les erreurs,
• Prendre la responsabilité par rapport aux engagements et aux lacunes
Souci du client :
• Identifie les clients immédiats et périphériques de son propre travail
Apprentissage continu :
• Contribue à l'apprentissage de ses collègues
• Démontre un intérêt pour l'amélioration des compétences pertinentes
• Se tenir au courant de l’évolution de son propre domaine professionnel
Communication :
• Partage activement des informations pertinentes
• Communique clairement, et à l'écoute de commentaires sur, l'évolution des priorités et
procédures
• Écoute attentivement et communique clairement, en adaptant la livraison à l'auditoire
Créativité et Initiative :
• Développe activement de nouvelles façons de résoudre les problèmes
Performance de gestion :
• Fournit un feedback constructif aux collègues
• Fournit des évaluations justes, précises, opportunes et constructives au personnel
Planification et organisation :
•

Applique efficacement les connaissances spécialisées de la logistique
l'approvisionnement de biens et services en temps opportun à la source

2

et

de

•

Identifie les risques et fait des plans d'urgence

Professionnalisme :
• identifie les problèmes, les opportunités et les risques
• Intègre les besoins liés au genre, les perspectives et les préoccupations, et favorise la
participation égale des sexes
• Persistant, calme et poli dans la face de défis et le stress
• Traite tous les collègues avec respect et dignité
• Fonctionne efficacement avec des personnes de cultures différentes en s’adaptant au
contexte culturel pertinent
• Connaitre et promouvoir le mandat principal de l’OIM et les solutions à la migration
Travail d'équipe :
• Contribue activement à un environnement d'équipe efficace, collégiale, et agréable
• Contribue à, et suit les objectifs de l'équipe
• Donne raison à ceux qui le méritent
• Cherche commentaires et la rétroactivité des autres
• Délègue les tâches et les responsabilités
• Soutient activement et met en œuvre les décisions finales du groupe
• Prend la responsabilité conjointe pour le travail de l'équipe

Compétences Techniques
•
•
•
•

Etre titulaire d’un permis de conduire B au minimum ;
· Avoir une acuité visuelle de 10 avec ou sans correction ;
· Aptitude à effectuer des déplacements fréquents ;
· Application efficace de connaissances spécialisées de logistique et achats pour obtenir de
biens et services nécessaires de façon opportune.

V. EDUCATION ET EXPERIENCE
•
•
•
•
•

Etre titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou d’un brevet d’aptitude professionnelle en
mécanique ;
Deux ans d’expérience avec succès dans des emplois similaires.
Avoir cinq (5) ans d’expérience continue dans la conduite automobile ;
Bonne connaissance des règles de sécurité des Nations Unies ;
Bonne connaissance de base sur la maintenance et la réparation des véhicules.

Arabe, Français (langue de travail),

VI. CANDIDATURE
Les candidat(e)s intéressé(e)s par cet appel à candidature sont prié(e)s d’envoyer leur CV
et leur lettre de motivation à l’adresse électronique oimrecrute@iom.int en indiquant
dans l’objet de l’email le titre : « Chauffeur ». La date limite de candidature est fixée
au 13/08/2019 avant minuit.
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