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APPEL A CANDIDATURES 
 
L’institut de Santé et Développement (ISED) lance un appel candidature pour le recrutement d’un 
chauffeur. 
 
Peut faire acte de candidature toute personne : 

 titulaire d’un permis de conduire catégorie D ; 
 ayant des connaissances en mécanique auto ; 
 savoir lire et écrire en français ; 
 titulaire du Certificat d’Etudes Primaire Elémentaire (CEPE) ; serait un plus. 

 
MISSIONS ET TACHES : 
Sous l’autorité de la Directeure et sous la responsabilité du Responsable Administratif et Financier, le 
chauffeur aura les principales tâches suivantes : 

 effectuer tous les déplacements et transporter les passagers autorisés ; 
 assurer la ventilation et la liaison du courrier ; 
 tenir à jour le carnet de bord du véhicule mis à sa disposition ; 
 effectuer les contrôles d’entretien (niveau d’huile et d’eau, état des freins, de la batterie, des 

lumières…) e faire un rapport sur les défaillances constatées ; 
 veiller à la propreté et à la sécurité du véhicule ; 
 réparer les véhicules en collaboration avec le Service du Garage de l’UCAD ; 
 veiller aux respects de procédures ; 
 assurer toute autre tâche qui lui sera assignée par la Directeure ou un supérieur hiérarchique. 

 
APTITUDES ET ATTITUDES NECESSAIRES POUR OCCUPER LE POSTE 

 notions essentielles en mécanique auto ; 
 savoir lire, écrire et s’exprimer en français ; 
 savoir travailler en équipe et sous pression ; 
 capacités d’initiative, d’esprit de synthèse et sens de l’écoute ; 
 assiduité, ponctualité et disponibilité ; 
 respect de la confidentialité et des règles de discrétion professionnelle. 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 
Une expérience de 2 ans minimum dans le domaine souhaité serait un plus. 
 
DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 demande manuscrite adressée à la Directeure de l’ISED ; 
 lettre de motivation ;  
 curriculum vitae avec photo d’identité intégrée ; 
 02 copies légalisées du permis de conduite ; 
 Copie légalisée de la Carte d’Identité Nationale ; 
 Certificat de bonne vie et mœurs ; 
 Certificat de visite et de contre-visite ; 
 Certificat de nationalité ; 
 Deux (02) photos d’identité ; 
 Copie légalisée du CEPE. 

 
CONTRAT DE PASSATION 
Un contrat de service sera passé entre le chauffeur et le Recteur pour une durée d’un (01) an, 
renouvelable une fois. 
 
DEPOT DE CANDIDATURE : 
Le dossier complet doit être déposé sous pli fermé portant la mention "candidature au poste de 
chauffeur de l’Institut de Santé et Développement" à l’adresse suivante :  
Secrétariat de l’ISED, Université Cheikh Anta DIOP du lundi au vendredi de 08 heures à 12 heures et 
de 15 heures à 17 heures. 
 

Date limite des candidatures : le vendredi 01er février 2019 à 17 heures. 
Seuls les candidats présélectionnés seront convoqués. 

    


