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No de don: PHRD Grant No. TF018710 (P145468) 

 
TERMES DE RÉFERENCES DU POSTE COMMIS-CHAUFFEUR 

 
1. Contexte 

 
Le Gouvernement de la République d’Haïti a reçu de la Banque Mondiale, à travers le fond japonais d'assistance 
technique « Développement des Politiques et des Ressources Humaines » (PHRD Grant No. TF018710), un don 

de Deux Millions Deux Cent Quatre-vingt Quatorze Mille Trois Cent Vingt dollars des Etas Unis d’Amérique 
(2,294,320 US$) pour financer le Projet de Promotion de l’Inclusion des Personnes Handicapées dans les 

Programmes de Protection Sociale et d’Emploi ci-devant le Projet d’Amélioration de l’Accès aux Services 
Sociaux et à l’Emploi au Profit des Personnes Handicapées (PAASSEPH). 
 
L’objectif du Projet est d'identifier les personnes handicapées et promouvoir leur inclusion dans les programmes 

de protection sociale et d’emplois. En ce sens, le Projet devra toucher d’ici la fin de sa mise en œuvre un 
certain nombre de personnes handicapées à travers diverses actions dont leur identification et leur 
enregistrement sur une base de données nationale, des formations qualifiantes et non qualifiantes visant à 
améliorer leur employabilité et du coup augmenter leurs chances d’accéder au marché du travail. 
 
Le Projet comporte trois (3) composantes : (1) : Enregistrement des personnes handicapées ; (2) Test et 
promotion d’un modèle pour augmenter l’accès à l’emploi des personnes handicapées ; et (3) Gestion de 

Projet, suivi & évaluation, et diffusion des connaissances. 
Le Gouvernement haïtien se propose d’utiliser une partie des fonds de ce don afin de recruter un Commis-
Chauffeur. 
 

2. Missions du Commis-Chauffeur 
Sous l’autorité générale du Coordonnateur du PAASSEPH auquel il (elle) est rattaché(e), et sous la supervision 

directe du Spécialiste en finances, le commis-chauffeur a pour mission générale d’assurer tous les 

déplacements liés au bon fonctionnement du programme dans le respect des procédures en vigueur. A cet 
effet, il s’agira de : 

 Conduire le personnel et/ou les visiteurs pour les besoins du projet ; 

 Veiller à la propreté du véhicule et assurer l’entretien quotidien, vérifier l’huile, l’eau, la batterie, les 

freins, les pneus, etc. ; 

 Effectuer les petites réparations et signaler à son superviseur tout mauvais fonctionnement de 

l’équipement ; 

 Faire le suivi pour les réparations nécessitant l’intervention d’un professionnel ; 

 Veiller à la mise à jour de l’assurance du véhicule, signaler le besoin de renouvellement au moins un 

mois avant la date d’expiration ; 

 Veiller à ce que les formalités prévues par les dispositions réglementaires soient accomplies sans délai 

en cas d’accident ; 

 Se conformer à la loi et à la réglementation du trafic en vigueur dans le pays ainsi qu’aux procédures 
régissant l’emploi des véhicules de l’UCP-BSEIPH ; 

 Tenir à jour le carnet de bord des véhicules et la situation des dépenses engagées ; 

 Se faire rembourser les menues dépenses avancées sur présentation des reçus ; 

 Assurer la distribution et le retrait du courrier ; 

 Appuyer dans les démarches logistiques ; 

 Aider dans les services généraux comme la reprographie et la maintenance ; 

 S’assurer que les équipements de sécurité et de secours d’urgence soient disponibles à tout instant ; 

 Assurer toutes autres tâches qui pourraient lui être demandées par le superviseur. 
 

A. Qualifications exigées : 
 Niveau d’études secondaires avec permis de conduire de type A et C obtenu depuis plus de 5 ans.  

 Au moins 2 années d’expérience dans le domaine ; 
 Etre capable d’assurer des réparations mineures ; 
 Connaissance du Français et du Créole Haïtien ; 
 La formation académique et l’expérience seront suffisamment avérées pour garantir sa capacité de 

développer ses activités ; 
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 Expérience dans le domaine du handicap serait un atout ; 
 Aptitudes pour travailler en équipe. 

 

Les intéressés (es) sont priés (es) de faire parvenir leur dossier (lettre de motivation, curriculum vitae et copie 
des attestations et diplômes) en un (1) seul fichier PDF à l’adresse électronique suivante : 
marcheucp@seiph.gouv.ht cc : ucp@seiph.gouv.ht, ou le déposer au BSEIPH sis au 13-Bis, rue Senghor, 
Nazon, pendant les jours ouvrables (du lundi au vendredi de 09h00 à 15h30) au plus tard le 17 août 2020. 

mailto:marcheucp@seiph.gouv.ht
mailto:ucp@seiph.gouv.ht

