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TERMES DE REFERENCE

Essentielles

12- Avoir au minimum le Brevet d'Etudes du Premier Cycle

(BEPC)ou un niveau 6quivalent;

13- Avoir au moins un permis de conduire cat6gorie B

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Nom du Titulaire du poste : A D6terminer

Lom6 ou toute l'6tendue du territoire togolais

Responsable du service d'affectation

Sous l,autorit6 du responsable du service oir il est affect6, I'agent est charg6 de conduire et d'entretenir le

v6hicule qui lui est affect6 par I'Office Togolais des Recettes. A cet titre, il maintient une veille sur les

normes et standards de s6curit6 et tient i jour tous les documents et lots de bord du v6hicule sous sa

responsabilit6.

Objectif principal du Poste

Tiches & Responsabilit6s

Tiches op6rationnelles

1- Contr6le de l'application des rdgles, proc6dures, normes et standards dans son domaine d'activit6 ;

2- Contr0le des donn6es/documents relatifs d son domaine ;

3- Nettoie et entretient des 6quipements, outillages, v6hicules sp6cifiques i son domaine d'activit6 ;

4- Maintien des materiels, 6quipements, systdmes dans son domaine ;

5- Recueille/collecte de donn6es ou informations sp6cifiques d son domaine d'activit6

6- V6rifie/controle le fonctionnement et essais de mat6riels, 6quipements/des installations sp6cifiques i son domaine

7- Conduit les agents de I'office Togolais des Recettes dans le cadre leurs travaux op6rationnels et administratifs ;

8- Entretient le v6hicule affect6 par I'OTR ;

9- Tient efficacement le carnet d'entretien et les documents de bord du v6hicule ;

10- Veille d la mise d jour de l'assurance automobile, d la visite technique du v6hicule, au livret international et i I'autorisation

sp6ciale de circuler,

11- Effectue toutes autres tdches requises par les n6cessit6s du sqrvice.

Qualifications, .,

Essentielles

14- Justifier d'une exp6rience d'au moins deux (02) ans dont

un en position de chauffeur titulaire au sein d'un parc

automobile d'une organisation du secteur public ou priv6'
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