TERME DE REFERENCE
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
CHAUFFEUR DE L’UNITE DE GESTION DU PROJET SWIOFish2

Supérieur Hiérarchique Direct de 1er niveau : Le Logisticien

Mission :
Conformément à la réglementation en vigueur, le Chauffeur est responsable :
-

de la bonne conduite des véhicules du Projet dans le cadre de l’exécution des activités à mettre en
œuvre,

-

de veiller à maintenir en bon état les véhicules,

-

de l’exécution des missions spécifiques confiées par le Coordinateur, le Responsable Administratif
et Financier ou le Logisticien

Attributions
-

Conduire le véhicule selon le règlement du code de la route en vigueur et veiller à sa sécurité, à
celle des passagers et celles des tiers,

-

Effectuer les déplacements tant à Antananarivo qu’à d’autres endroits à l’intérieur du pays, dans le
cadre de l’exécution du projet. Dans ce dernier cas, il devra être en possession d’un ordre de sortie
par écrit signé par le Coordinateur ou son représentant,

-

Utiliser le véhicule du Projet uniquement pendant les jours et les heures ouvrables, sauf s’il est
muni d’une autorisation écrite (Ordre de mission ou autres documents justificatifs),

-

Remplir et compléter, à chaque jour, les carnets de bord du véhicule conformément aux directives
émises à cet effet,

-

S’assurer que les documents du véhicule sont disponibles à tout moment et en cours de validité
(Assurance, vignette, etc…),

-

Vérifier, chaque jour, les différents paramètres d’entretien du véhicule (niveau d’eau du radiateur,
de l’huile moteur, du liquide d’embrayage et du frein, de l’électrolyte de la batterie, de la pression
des pneus...),

-

Signaler dans les délais prescrits, la nécessité de la vidange des huiles, du graissage des organes
de suspension et de direction, et de l’entretien périodique du véhicule en conformité avec les
normes du constructeur,

-

Veiller à l’entretien quotidien du véhicule : lavage extérieur, dépoussiérage et nettoyage de
l’intérieur,

-

Rendre compte au Logisticien ou au Responsable Administratif et Financier de toutes anomalies
dans la gestion des voitures

