
OFFRE D’EMPLOI 
MADAGASCAR FAUNA AND FLORA GROUP (MFG) 

CHERCHE 
UN CHAUFFEUR   

 
• Date de publication : 15 Janvier 2021 
• Poste base à Toamasina 
• Contrat : CDD 1 an avec période d’essai 3 mois et possibilité de renouvellement  
• Tâches : 

- Conduire le véhicule du projet dans le cadre de leurs fonctions, des personnes à leurs 
rendez-vous professionnels, missions sur terrain en respectant des règles de conduites de 
véhicule en vigueur de l’ONG MFG ; 

- Garantir l’accueil et le dépôt à temps et avec amabilité des usagers du véhicule à leur 
rendez-vous et/ou mission sur terrain ; 

- Assurer le transport des biens, des matériaux et des intrants du projet en leur offrant les 
soins appropries par rapport à leur nature et leur sécurité au départ, en route et à la 
destination ; 

- Effectuer les courses en ville interne du projet ; 
- Distribuer le courrier externe du projet et faire émarger le registre de transmission par les 

destinataires ; 
- Récupérer les courriers destines au projet ; 
- Effectuer des missions en brousse et dans des zones reculées à accès difficile pendant une 

longue durée ; 
- Respecter le planning de véhicule tenu et gérer par l’Assistant(e) Administratif(ve) ; 
- Détecter le moindre dysfonctionnement de la voiture et assurer la surveillance des 

réparations ; 
- Assurer l’état de marche et la surveillance technique du véhicule en tenant compte de la 

vérification périodique des papiers (renouvellement des assurances, du droit de 
stationnement et de la non-imposition), du réservoir, des délais de vidange et de la visite 
technique,  ainsi que de l’état de la pneumatique ; 

- Prendre soin du véhicule en assurant le nettoyage et l’entretien quotidien (intérieur et 
extérieur) ; 

- Mettre à jour le carnet de bord du véhicule ; 
- Rendre compte de chaque situation marquante durant la conduite. 

 
 
• Profil:  

ü Niveau Secondaire, second cycle 
ü Titulaire d’un permis de conduire Catégorie B minimum 
ü Expériences en conduite d’un véhicule 4 x 4 dans le contexte des routes secondaires, 

dégradées  et dans des zones reculées 
ü Connaissance générale en mécanique automobile 
ü Connaissance de la Région Atsinanana serait un atout 
ü Parlant le français et connaissance en anglais fonctionnel 
ü Capacité à travailler sous pression et dans des conditions vulnérables 
ü Anticipation, polyvalence, rigueur, sang froid 
ü Bonne gestion de temps et flexibilité des horaires 
ü Sens de la confidentialité et relationnelle, autonomie et résistance au stress 
ü Apte à faire des missions de plusieurs jours en dehors de Toamasina selon le besoin 



(programmé en avance le plus que possible) 
ü Disponible de suite sinon, délai de disponibilité à préciser 

 
ENVOYER CV avec PHOTO d’identité et LETTRE DE MOTIVATION à l’un des adresses 
suivantes : 

a. Au bureau de MFG. Adresse : en face de l’Hôpital Manara Penitra, Morafeno, Toamasina (501) 
Madagascar 

b. Par email : recrutementmfg2019@gmail.com 
Termes de Références (TDR) disponible au site web de l’ONG MFG : 
http://www.madagascarfaunaflora.org ou sur demande à l’adresse email ci-dessus. 
Pour plus d’informations, contacter le numéro 032 05 103 07.  
 

DATE LIMITE DE DEPOT DE CANDIDATURE : 14 Février 2021. 
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 


