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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION   
Unité de Contractualisation 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 
Dans le cadre de l’approche FBR, le Ministère de la Santé Publique et de la Population cherche à recruter 

pour son Unité de Contractualisation deux (2) chauffeurs. 

Descriptions de tâches : 

 Conduire les véhicules de l’UC et assurer le transport du personnel et/ou des partenaires (courses 
et missions);  

 Assurer le contrôle et l’usage des véhicules (enregistrement quotidien du journal de bord, 
kilométrage, lieux, consommation, horaires, état etc.)   

 Assurer le suivi des révisions et des documents de bord des véhicules;  

 Entretenir et assurer la propreté du véhicule;  

 Assurer le suivi de la maintenance et des réparations 

 Faire les suivis nécessaires en cas d’accident 

 Etre disposé à travailler des heures supplémentaires et à répondre aux urgences  

 Sur demande de la hiérarchie répondre à tous les besoins se référant à son poste 
 

Durée et localisation du poste : 

La durée du poste de chauffeur est d’un (1) an. Les chauffeurs sont basés à Port-au-Prince, au bureau de 

l’Unité de Contractualisation.  

Qualifications requises : 

 Avoir un permis de conduire valide de type A valide 

 Avoir un diplôme en mécanique d’une école reconnue. 

 Etre flexible, courtois et discipliné 

 Avoir une expérience de trois (3) et plus dans dans la conduite de véhicules tout terrain (4x4) sur les 
routes nationales 

 Avoir une excellente capacité à travailler en équipe et sous pression  

 Disponibilité à faire des déplacements fréquents sur l’ensemble des départements du pays  
 
Comment solliciter 
Envoyer sur la boite mail ucmspp.haiti@yahoo.fr , entre le 23 Décembre 2013 au 6 Janvier 2014 au plus 
tard (la date du courriel faisant foi), les documents suivants : une lettre de motivation et un curriculum 
vitae actualisé contenant entre autres les expériences professionnelles et les diplômes obtenus ainsi que le 
nom et les coordonnées de personnes pouvant témoigner pour le candidat. 
Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 
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Le comité de sélection recherchera dans les CV toutes les expériences qu’il juge utile pour l’exercice de ces 
fonctions et se réserve le droit de vérifier certaines informations auprès des références données par les 
candidats. 


