FICHE DE POSTE
INTITULE DU POSTE
CHAUFFEUR

MISSION DU SERVICE ET CONTEXTE
Incub’Ivoir, association de droit ivoirien créée en avril 2016 est un incubateur agricole qui
accompagne des porteurs de projets dans la mise en œuvre et le développement de leur projet
d’entreprise. Son accompagnement ouvert sur l’international promeut une culture
d’excellence à forte dominante entrepreneuriale, ouverte sur une grande tradition humaniste.
A travers son offre d’accompagnement incubation/ accélération, Incub’Ivoir forme différents
acteurs à forte culture entrepreneuriale pluridisciplinaire en les exposant à la fois à la réalité
de notre écosystème et à celui du marché international. Avec une équipe disséminée dans les
pôles incubation, projets et communication, l’incubateur travaille à la montée en compétence
de ses entrepreneur.e.s et à la satisfaction des besoins de ses partenaires techniques (bailleurs
– entreprises etc.) sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et
sociétaux.
Dans le cadre du projet « Agripreneur.e.s de Demain », le/la chauffeur.e conduit le véhicule
mais il est également investi des responsabilités liées à la présence et aux exigences des
passagers. En tant que conducteur/trice, il/elle est tenu de surveiller les conditions de sécurité
des personnes qu'il /elle transporte.

DESCRIPTION DU POSTE
Mission principale du poste : Au sein de la Direction Générale et sous la responsabilité du/
de la Responsable administratif.ve et financier.e, le/la chauffeur.e va prendre en charge la
responsabilité de la protection des passagers durant le trajet.
Activités :





Assurer le transport des personnes et des biens ;
Veiller à la sécurité et au confort des passagers ;
Veiller à la bonne utilisation du/des véhicule.s sous sa responsabilité
Veiller à la maintenance et au bon suivi de l’entretien des véhicules dans le parc
automobile
 Etre commis au ralliement des équipes d’un point A à un point B
 Assurer des courses en lien avec les activités du projet et de la structure
 Participer aux missions terrain et veiller au bon déroulement de ceux ci

PROFIL
Poste à pourvoir en CDD, basé à Abidjan avec des missions à l’intérieur du pays.
Permis toute catégorie
Expérience de 2 ans à un poste similaire
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