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APPEL A CANDIDATURE 
 
 

 L’AMBASSADE DE FRANCE AU CONGO RECRUTE UN CHAUFFEUR. 

LA PRISE DE FONCTION EST PREVUE LE  01 Octobre 2020 
 
 
 
 

 Chauffeur Véhicules Légers et Poids Lourds 
 

 Transport des personnes : en ville, en visite dans les Ministères, à l’aéroport 
 

 Prend livraison des matériels arrivés à l’aéroport 
 

 Achemine les courriers à la périphérie de Brazzaville et effectue  toute course à la demande 
 

 S’occupe en particulier d’accompagner les visiteurs pour Kinshasa (démarches au « beach » ) 
 

 Remplace les huissiers visas  
 

 
 

Etre titulaire d’un permis et avoir plusieurs années d'expérience confirmées dans le domaine de la conduite de 
véhicules.  
 
Ce poste, sous le statut de droit local, sera rémunéré selon le niveau 3 de la grille salariale en vigueur à 
l’ambassade. 
 
CONTRAT : poste à temps plein, 38 heures hebdomadaires, contrat à durée indéterminée avec une 
période d’essai de 3 mois renouvelable une fois.   
Droit applicable : législation du travail congolaise. 
Horaires de travail : Lundi au jeudi : 7 h 45 à 13 h 00  – 14 h 45 à 17 h 30 - Vendredi : 7 h 45 à 12 h 45  et le 
vendredi après-midi par roulement de 14h30 à 16h30.  
Date de recrutement : le 01 Octobre 2020 

 
 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT :  
 

- Le dossier sera constitué impérativement d’une lettre de motivation, curriculum vitae, copie du 

permis de conduire et des attestations de travail antérieures.   
Ces documents seront soit : 
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- remis sous pli cacheté, portant la mention – Recrutement CHAUFFEUR - à déposer à la guérite de 

l’Ambassade de France, rue Alfassa, Brazzaville ou 

- envoyé par mail à l’adresse suivante : scg.brazzaville-amba@diplomatie.gouv.fr 

 

Jusqu’au vendredi 25 septembre 2020 à 13h00, délai de rigueur. Les plis qui parviendraient au-delà de ce 
délai seront rejetés. De même que tous les dossiers incomplets. 
 

NB : Seules les personnes sélectionnées par rapport à leur dossier seront contactées.  
 

 
 

  
    


