
 

 

 
PCDC souscrit au principe de l’équité, de la diversité et de l’inclusion. 

 

ASSOCIATION PIONNIERS DU CHANGEMENT POUR 

LE DEVELOPPEMENT ET LA CULTURE 

 

Fiche de poste. 

Information sur le poste 

Titre du poste - Chauffeur  

Organisme - Association Pionniers du 
changement 

Lieu d’affectation  - Oujda  

Entrée en poste - Janvier 2022 

Durée du contrat - 14 mois à plein temps (avec 2 mois 
d’essai) 

 

Introduction 

Pionniers du Changement pour le développement et la culture (PCDC)  est une association 

marocain régie par le Dahir n°1.58.376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) relatif au droit 

d’association tel qu’il a été modifié et complété par la suite, notamment par la nouvelle loi n° 75-

00 telle qu’elle a été complétée et modifiée. 

L’Association a été créé le 20 Octobre 2014, à Oujda, son siège est situé à Boulevard Abderahman 

Mokhtarie numéro 51 alboustane3 Oujda, dans la région de l’Oriental du Maroc, Elle Œuvre dans 

les volets suivants : 

-          La Migration 

-          Les droits de l’homme 

-          La formation professionnelle 

-          La culture 

Dans le cadre de son projet PROMO : Protection des migrants à l’Oriental visant « l’amélioration 

du bien-être psycho-sociale et le vivre ensemble des migrants en situation de vulnérabilité dans la 

ville Oujda – Berkane et région » En partenariat avec l’Association Maroc Solidarité Médico-Sociale 

(MS2), Financé par l’Agence de Catalane de Coopération au Développement (ACCD). 
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Missions générales du poste 

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Exécutif de l’Association Pionniers du 

changement Le Chauffeur aura pour tâches de : 

1 : Gestion de véhicule :  

- Prendre toutes les dispositions pour les grosses réparations et s’assurer que le véhicule qui 
lui est confiée est maintenu propre. 

- Prendre les dispositions utiles pour les grandes réparations, les vidanges, la vérification des 
pneus et des freins, et le nettoyage du véhicule etc. 

- Consigner les déplacements officiels, le kilométrage journalier, la consommation de 
carburant, les contrôles d’huile, les graissages, etc., dans les documents appropriés et tenir 
à jour le carnet de bord du véhicule. 

- S’assurer que toutes les dispositions immédiates seront prises en conformité avec les 
procédures de pionniers du changement en cas d’accident ou d’implication dans un 
accident. 

- S’assurer de la disponibilité et de la mise à jour de tous les documents et équipements requis 
pour le véhicule (police d’assurance, certificat d’immatriculation, carnet de bord, trousse 
médicale de premier soin, etc…).. 

            2 : Gestion sûre et fiable des déplacements 

- Assurer les déplacements des bénéficiaires d’activités du projet   
- Effectuer les courses du Bureau, collecter et distribuer le courrier ainsi que tout autre document 

et produit  

3 : Divers 
 

- Effectuer toute autre tâche requise par le directeur exécutif de l’association Pionniers du 
changement. 

 

Profil requis  

 Avoir terminé la classe Terminale (niveau secondaire), 
 Titulaire d’un permis de conduire B valide, 
 Avoir de bons antécédents de conduite, 
 Trois années d’expérience avérée dans le domaine de conduite, 
 Connaissance du protocole de chauffeur et courtoisie, 
 Parfaite connaissance des réglementations de la conduite locale, 
 Apte à travailler sous stress et garder son calme même sous pression, 
 Connaissances linguistiques : maîtrise de l’arabe et du français 
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Nous vous proposons  

Un contrat CDD de 14 Mois à partir du Janvier 2022 (Avec 2 mois d’essai). 

Comment Postuler ? 

Adressez votre CV et Lettre de Motivation à l’adresse recrut.pcdc@gmail.com En 

spécifiant en Objet : Chauffeur – PROMO Les candidatures n’incluant pas cet intitulé ne 

seront pas prises en compte. Et ce Avant le 31 Décembre 2021 à 00h00 Heure Maroc. 

mailto:recrut.pcdc@gmail.com

