
 
 
 
 
 

1 
 

  

APPEL D’OFFRES 

Chauffeur (-euse) / Assistant(e) Technique 

La Fondation Friedrich-Ebert (Friedrich-Ebert-Stiftung FES) est une institution politique, 
culturelle, privée et d’utilité publique qui souscrit aux idées et aux valeurs fondamentales de 
la démocratie sociale et du mouvement ouvrier. Présente au Maroc depuis 1984, la FES 
œuvre aux côtés de ses partenaires pour la promotion et l'enracinement de la démocratie, la 
consolidation de l'état de droit par la formation et l'éducation civique.  

Dans le cadre de sa politique de renforcement de ses compétences locales, la FES recrute 
un(e) Chauffeur(-euse) & Assistant(e) Technique.   

Description sommaire du poste : 

Rattaché directement à la réceptionniste, le Responsable Technique et Logistique ainsi au 
Représentant Résident de la Friedrich-Ebert-Stiftung à Rabat, le Chauffeur(-euse) / 
Assistant(e) Technique aura la responsabilité d’assurer les taches liées à la conduite des 
véhicules de la fondation Friedrich Ebert, des courses dans le cadre du travail et le soutien 
d’assistanat pendant des activités de la fondation. 

 

Mission et responsabilités du poste :  

Le/La Chauffeur(-euse) / Assistant(e) Technique aura pour responsabilité d’assurer, 
en coordination avec le Représentant Résident, les missions et tâches ci-après : 

• Assurer le transport du Représentant-Résident de la fondation dans le cadre de ses 
fonctions  

• Assurer le transport des visiteurs nationaux et internationaux (transferts-aéroport / 
transferts hôtel-bureau FES, etc)  

• Assurer le transport du personnel du bureau et la mise en place du matériel pendant les 
activités à l’extérieur du bureau à Rabat et dans d’autres villes 

• Assurer toutes les courses relatives à des démarches administratives (paiement des 
factures de téléphone, électricité, Hôtels, Fournisseurs, Administrations, etc.)  

• Assurer les courses pendant la tenue d’activités de la FES à l’extérieur du bureau  

• Assurer l’envoi et le ramassage des colis postaux et courriers et les courses à la Banque 
du Bureau de la FES 

• Assurer, en coordination avec la Réceptionniste, l’achat du matériel d’entretien pour le 
Bureau de la FES ainsi que tous les achats pour la restauration dans le cadre des activités 
au Bureau 

• Assurer l’assistance technique lors d’activités du bureau de la FES à Rabat et/ou à 
l’extérieur de Rabat et également au bureau en coordination avec le Responsable 
Technique et Logistique. 
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Profil : 

• Disposer d’un diplôme universitaire niveau Bac +2 

• Titulaire d’un permis de conduire de catégorie B 

• Avoir un minimum de 2-4 années d’expérience professionnelle comme chauffeur (-euse) 
dans la coopération internationale 

• Maitriser des langues (Français, Arabe), connaissances de l’anglais ou de l’allemand est 
un plus 

• Bonne connaissance et maîtrise des outils informatiques : Word, Excel, PPT et surtout 
Outlook  

• Bonne maitriser des règles de conduite et de sécurité routière - Notions de secourisme 

• Assurer une bonne représentation de la Fondation lors des déplacements 

• Dynamique et prompt à faire face à des situations exigeant une réactivité immédiate et 
autonome 

• Ayant un esprit polyvalent et réactif et ayant le sens du respect et de responsabilité 

• Bon sens relationnel et du contact 

• Courtoisie, serviable et fiable, dotée d’une grande discrétion et une totale confidentialité. 

 

Conditions du poste : 

Statut : salarié local avec contrat CDD de 3 ans  

Durée : poste à promouvoir à compter du 01.05.2023 au 01.05.2026 avec possibilité de 
prolongation 

Salaire : en fonction du profil et de l’expérience  

 

Pour postuler, veuillez adresser votre CV avec références et la lettre de motivation à l'adresse 
suivante : candidature-maroc@fes.de en précisant l'intitulé du poste dans l’objet de votre 
email. Les réponses seront communiquées uniquement par email.  

Date de fin de validité de l’annonce : 05 Mars 2023 

Les candidat(e)s prometteurs sont invités pour un entretien et un exercice pratique entre le 
21 et 23 Mars 2023. 

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site Internet www.maroc.fes.de 
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