DESCRIPTION DE POSTE
(Chauffeur)

Titre du poste :
Structure :
Lieu d’affectation :
Secteur:
Type de contrat:
Date de début:
Diplôme :
Date de clôture:

Chauffeur
Wild Africa Conservation
Niamey
Conduite/Mécanique
CDD- 13 mois
01/03/2022
Permis B
15/02/2022

Formations:
Expérience minimum :
Langues :

Aucune
5 ans
Français, Zarma

PRESENTATION DE L’ORGANISATION
Wild Africa Conservation est une association non-gouvernementale loi 1901 à but non lucratif créée
en 2018 dans le but d’agir aux côtés de l’État du Niger afin de réhabiliter et de conserver le Parc du W
au Niger.
WAC a obtenu l'agrément du Gouvernement nigérien pour exercer ses activités le 13 décembre 2018
et œuvre depuis lors pour atteindre son objectif de de rétablir la biodiversité originale du Parc W-Niger
en sécurisant le parc et sa périphérie, en restaurant les espèces disparues ou en voie d’extinction et en
développant des activités économiques variées profitant aux communautés riveraines.
Pour y parvenir, WAC a établi des partenariats entre le gouvernement, la communauté scientifique, les
organisations non gouvernementales et les bailleurs de fonds. WAC vient d'initier la mise en œuvre
d'un Plan d’Intervention Prioritaire (PIP) au Niger, avec le soutien financier direct de l'Union
européenne, de la coopération allemande la GIZ, de la Société Zoologique de Londres et en étroite
collaboration avec African Parks Network et la Direction de la Faune, de la Chasse et des Aires
Protégées, afin de sécuriser la zone centrale du parc du W et sa périphérie.

CONTEXTE
WAC recrute pour ces activités au Niger un chauffeur qui s’insère dans le cadre du Plan d’Intervention
Prioritaire ayant pour objectif la sécurisation la composante nigérienne du Parc Régional du W et
développement durable des communautés locales à travers la création d’emplois pérennes et la
promotion des produits issus de la périphérie du Parc du W. Le chauffeur sera supervisé par le
coordonnateur du PIP au Niger.
PROFIL, COMPETENCES ET EXPERIENCE
WAC recherche une personne dynamique ayant une expérience de conduite en ville et sur tout type
de terrain d’au moins 5 ans au Niger et pouvant évoluer dans un contexte multiculturel et
pluridisciplinaire.
•
•
•
•
•
•

Posséder une bonne connaissance des véhicules tout terrain type Toyota Land Cruiser ;
Savoir conduire en ville et sur des terrains difficiles ;
Avoir une bonne connaissance de la mécanique automobile ;
Avoir de l’expérience dans la zone du projet ;
Posséder un sens de l’organisation ainsi que des capacités d’adaptation ;
Être bilingue en français et en Zarma et parler le Haoussa constitue un atout important ;

TACHES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer l’ensemble des déplacements liées aux activités du projet dans la ville de Niamey et
les alentours;
Accompagner les missions sur le terrain dans la zone du projet ;
Assurer l’entretien quotidien du véhicule et le maintenir en bon état de fonctionnement ;
Coordonner l’ensemble des activités de maintenance et les réparations à faire sur le véhicule ;
Réaliser l’ensemble des démarches et formalités techniques nécessaires pour permettre
l’utilisation du véhicule en toute légalité ;
Remplir le logbook du véhicule pour tous déplacements ;
Rapporter tous problèmes mécaniques ou incidents avec le véhicule ;
Appuyer l’équipe du projet dans ces activités quotidiennes;
Appuyer le coordonnateur dans l’organisation des missions ;
Participer à d’autres tâches en fonction des besoins liés au PIP et à d’autres activités de WAC
si nécessaire.

LIEU DE TRAVAIL
A Niamey avec d’éventuels déplacements dans le Parc du W Niger si le contexte sécuritaire le
permet.
SALAIRES & PRESTATIONS
Rémunération selon qualification et expérience conformément avec les pratiques usuelles du
secteur associatif.
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COMMENT POSTULER
Vous devez envoyer votre candidature au plus tard le 15 Février 2022, accompagnée d’un CV clair et
compréhensible incluant le contact de deux personnes références adressée au Directeur en indiquant
la référence de la position à l’objet, à l’adresse email : contact@wac-niger.org
NB : L’ONG Wild Africa Conservation pratique une tolérance zéro à la fraude, la corruption et le
harcèlement. Ainsi le/la candidat(e) choisi(e) pour occuper ce poste devra se conformer à notre
politiques internes qui sous-entendent ces valeurs.
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