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CARE International Maroc recherche 2 Chauffeur.e-
Coursier.ère – Réf. : CIM/ 
 
 
 

Présentation de CARE International Maroc : 
 
CARE International Maroc, ONG locale marocaine créée en 2007, appartient au réseau 
international de CARE, l’une des plus grandes organisations internationales d’assistance et 
de développement au monde. CARE cherche à s’attaquer aux causes profondes de la 
pauvreté et à renforcer la capacité d’auto-assistance des communautés. L’analyse des 
principaux enjeux de développement au Maroc oriente l’action de CARE autour des 
problématiques de l’éducation, l’accès à des opportunités économiques et la participation 
politique et citoyenne des populations les plus vulnérables, notamment les enfants, les 
femmes et les jeunes. 
Afin de faciliter le fonctionnement des bureaux de CARE Maroc, nous cherchons à renforcer 
notre équipe par le recrutement d’un chauffeur-coursier pour faciliter les déplacements des 
équipes sur le terrain et les courses quotidiennes du bureau. 
 
Rattachement hiérarchique :  Sous la supervision directe de l’Assistant Administration, 
Finance et Logistique 
 
Objectifs généraux et spécifiques 
 
Le chauffeur-coursier aura pour tâches de : 
 
1. Gestion du véhicule 
- Entretenir de manière quotidienne le véhicule dont il/elle a la charge ; contrôler le niveau de 
carburant, l’huile, l’eau, la batterie, les freins, les pneus, etc ; 
- Prendre toutes les dispositions pour les grosses réparations et s’assurer que le véhicule qui 

lui est confié 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 CARE Maroc 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, extincteur etc…) ; 
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2. Gestion sûre et fiable des déplacements 
 

- Accueillir le personnel officiel et les visiteurs à l’aéroport et au besoin ; 
- Effectuer les courses du Bureau, collecter et distribuer le courrier ainsi que tout autre   

document et produit ; 
        

- Conduire les missions sur le terrain dans la région de Marrakech - Safi, avec des 
- déplacements fréquents au siège de l’association à Casablanca et toute autre 

destination au Maroc en cas de mission professionnelle ;  
 

 
- Indemnité journalière : les Indemnité journalière (repas) ne sont allouées qu’en cas de    

déplacement en dehors de la zone des activités du projet Marrakech – Safi. 
 
        
3. Divers 

 

Effectuer toute autre tâche requise par le superviseur. 
 
Relations et Interfaces : 
 
Il travaille en étroite collaboration avec ses collègues à l’intérieur et à l’extérieur pour permettre 
l’accomplissement des buts communs et des objectifs partagés 
 
Profil du candidat : 
 
Compétences techniques 
 
•  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, 

 
Conditions : 
 
Lieu de travail : Bureau de CARE Maroc à Marrakech 
Date de démarrage : ASAP 
 
Type et durée Contrat :  
Contrat CDD de 12 mois à partir de la date d’embauche. 
. 
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Pour postuler : 
 
Les candidats intéressés doivent envoyer leur candidature (CV en citant la référence du poste 
: chauffeur-coursier) par e-mail recrutement@caremaroc.org,  en CC 
nasser@caremaroc.org ou par courrier au siège de CARE Maroc à Marrakech sis au 60, 
Avenue Abdelkrim Al Khattabi Etage 4 Appt 7, 40000 Marrakech, Maroc. 
 
La date limite pour l’envoi des candidatures est le 20 juin à minuit. 
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