RECRUTEMENT

Chauffeur/Coursier/Logisticien – H/F – CDD
Libreville - GABON
Fondée en France il y a plus de 25 ans et présente en Afrique Centrale depuis 2009, BIOTOPE
concrétise au quotidien cet objectif ambitieux : concilier aménagement du territoire, préservation de
l’environnement et sensibilisation du grand public. Entreprise de dimension internationale, à la pointe
de l’expertise écologique et de l’innovation en R&D, Biotope est également une agence de
communication environnementale, et une maison d’édition reconnue. BIOTOPE AFRIQUE CENTRALE,
la succursale de BIOTOPE basée à Libreville au Gabon a pour mission d’accompagner les acteurs
publics et privés de la région tout au long du cycle de vie de leurs projets.

Missions principales
Il/elle aura pour mission de travailler en interaction avec le représentant de l’agence BIOTOPE AFRIQUE CENTRALE, les
équipes de BIOTOPE ainsi que nos différents partenaires locaux et internationaux. Ses principales missions auront trait à :







Conduire le véhicule de l’entreprise ou un véhicule de location,
Être responsable de l’entretien et du suivi du véhicule (faire en sorte que le véhicule soit propre et que tous les papiers
et éléments nécessaires à la circulation soient à jour),
Organiser la logistique pour les déplacements (réservation d’hôtel, de billets d’avion, location de voiture). Le chauffeur
pourra être amené à partir en mission sur le terrain avec nos équipes pour plusieurs jours,
L’organisation d’échanges ou de rendez-vous avec des administrations, des communautés,
Se déplacer chez les clients/fournisseurs/administration pour déposer ou recueillir des documents,
Toutes autres missions en lien avec la logistique qui rentre dans les compétences du profil recherché,

Profil, connaissances et expériences recherchés





Détenteur d’un permis de conduire gabonais et d’une expérience de chauffeur de 5 ans minimum dans le pays,
Bonne connaissance du réseau routier gabonais,
Détenteur d’un réseau de connaissances locales.

Qualités professionnelles requises








Bon conducteur,
Sérieux, ponctualité et amabilité,
Autonomie, rigueur et organisation,
Aisance relationnelle,
Sens de l’initiative et de la débrouillardise,
Polyvalence.

Détails du poste à pourvoir





Poste basé à : Libreville
Type de contrat : CDD à temps plein (40 heures par semaine) d’un an
Date de prise de fonction : dès que possible,
Rémunération : selon profil et expérience

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à jcordier@biotope.fr et bschenk@biotope.fr
Préciser la référence : (LOGI-2020-LBV)

