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Le Cabinet ACECA INTERNATIONAL SARL recherche pour un établissement public de la place dix 
(10) dossiers de candidature pour le recrutement d’un (01) Chauffeur titulaire du Permis de 
Conduire catégorie E valide. 
1- Tâches et responsabilités  

• Effectuer les courses de la structure d’accueil   
• Conduire le personnel pendant les missions à l’intérieur ou à l’extérieur du pays   
• Assurer l’entretien quotidien des véhicules  
• Assurer le suivi et la surveillance des réparations des véhicules  
• Tenir à jour le carnet de bord et les documents afférents aux véhicules  
• Assurer la surveillance technique des délais de vidange, de visite technique et de renouvellement 

de l’assurance des véhicules  
• Informer régulièrement les services compétents et les responsables sur l’état des véhicules et la 

survenue de difficultés techniques afin de permettre la prise de mesures idoines  
• Suivre rigoureusement les dispositions réglementaires en matière d’utilisation des véhicules 

appartenant à l’État (utilisation interdite par tierce personne, restrictions d’usage pendant les 
jours fériés et en dehors des heures de service, etc.)  

• Être capable à la demande des responsables ou des autorités de produire des rapports 
techniques circonstanciés ou périodiques en cas de besoin. 

• Exécuter toutes autres tâches connexes confiées par le supérieur hiérarchique dans le cadre 
règlementaire.	
	

2- Profil du candidat à recruter 
• Être titulaire du permis de conduire de la catégorie E valide ; 
• Être titulaire au moins du Certificat d’études primaires (CEPE) ou tout autre diplôme équivalent ; 
• Être âgé de 18 ans au moins et de 37 ans au plus au 31 décembre 2018 ; 
• Être de nationalité burkinabé ; 
• Jouir d’une bonne santé physique et psychique (attestées par un certificat de visite médicale 

délivré par une autorité publique compétente en cas d’admission) ; 
• Avoir une expérience confirmée d’au moins trois (03) ans dans le domaine de la conduite ; 
• Avoir des connaissances avérées en mécanique ; 
• Une bonne connaissance des provinces du Burkina Faso serait un atout.  

3- Composition du dossier de candidature 
Le dossier de candidature devra comprendre : 
• Une demande adressée à Monsieur l’Associé Gérant du Cabinet ACECA International SARL ; 
• Un Curriculum Vitae détaillé avec les prétentions salariales ; 
• Une photocopie légalisée du Permis de conduire ; 
• Une copie légalisée de la CNIB ; 
• Une attestation de formation en mécanique ; 
• Une copie des attestations ou certificats de travail. 

AVIS DE RECRUTEMENT N°0005/18/AI D’UN (01) CHAUFFEUR 



 

4- Dates et lieu de réception des dossiers de candidature	
Les dix (10) premiers dossiers de candidatures conformes seront reçus jusqu’au vendredi 13 juillet 
2018 à 12 h 00 mn au Cabinet ACECA International SARL. 

 

5- Procédure de sélection: 
• Validation des dossiers réceptionnés (la liste des candidats retenus sera affichée le 18 juillet 2018 

au Cabinet ACECA International SARL 
• Tests écrit : le vendredi 20 juillet 2018 au Cabinet ACECA International SARL. 

 
NB. : La liste des candidats présélectionnés à l’issue du test écrit et la date des entretiens/conduite sera 
affichée le mardi 24 juillet 2018 à 17H au Cabinet ACECA International SARL et sur le site 
www.aceca-international.com. 
 

• Entretiens et épreuves pratiques de conduite pour la sélection finale provisoire  
 

IMPORTANT : AUCUNE INFORMATION NE SERA COMMUNIQUEE PAR TELEPHONE 
 

 
 

L’ASSOCIE GERANT 
 

 


