
 

LOGISTICIEN(NE)-CHAUFFEUR(EUSE) 

Insuco Haïti – Décembre 2021 
 
A propos d’Insuco 

Insuco est un bureau d’études international, spécialisé dans l'ingénierie et les 

sciences sociales dédiées aux projets de développement économique et 

infrastructurels dans les pays du Sud, avec des mandats dans plus de 45 pays et 

des entités constituées en Afrique, en Amérique Latine et     dans les Caraïbes. 

Le Groupe compte plus de 120 employés permanents et environ 250 

collaborateurs. Pour le bureau Insuco Haïti, nous recherchons un(e) 

Logisticien(ne)-Chauffeur (euse).  

 

 

Qualités personnelles 

• Aptitude à communiquer ; 

• Capacité d'organisation ; 

• Aptitude à travailler en équipe ; 

• Motivation, enthousiasme, dynamisme, esprit 

d’initiative ; 
• Sens de l'engagement et des 

responsabilités, et notamment envers les 

membres de l’équipe ou les experts lors de 
leurs déplacements ; 

• Bonne capacité de jugement et à répondre 

aux urgences ; 

• Capacité à prendre du recul et à se projeter 

dans l'avenir ; 

• Honnêteté, intégrité, fiabilité, flexibilité et 

disponibilité. 

Postuler – Poste à pourvoir au niveau national  
en janvier 2022 
Pour postuler, merci de nous envoyer par e-mail votre candidature (CV + lettre de motivation), avec la 
référence « Log202112 » à l’adresse suivante : candidaturehaiti@insuco.com. Seules les candidatures 
répondant au profil seront étudiées. 
Délai pour postuler : 30 décembre 2021 

Activités à mener 
       Sécurité, gestion des mouvements et entretien des véhicules 
• Collecte les informations relatives à la sécurité ; 
• Planifie les déplacements des véhicules INSUCO en fonction des besoins ; 
 • Assure la gestion de la logistique terrain : 

Effectue la recherche d’hébergement et de location de voiture - Organise l’hébergement et le 

déplacement des experts sur le terrain. -Renseigne la fiche de déplacement. 

Profil recherché 
 
Profil requis: 

• Diplôme en gestion logistique et transport ou tout autre domaine connexe 
• Expérience professionnelle dans un poste équivalent d’au minimum 4 ans 
• Permis de conduire à jour 

Conditions 

Poste en CDD basé à Port au Prince avec possibilité de déplacements 
dans et à l’extérieur du pays ; Autres avantages (assurance santé, 
ordinateur, forfait mensuel de crédits téléphoniques) selon éligibilité. 

 

• S’assure de la bonne utilisation des véhicules INSUCO ; 

• Prépare les rapports de consommation de carburant ; 

• Assure la préparation et le classement des documents de gestion des véhicules. 

 

 

Compétences liées au poste: 

• Très bonne connaissance de Port-au-Prince et des villes de province ; 
• Bonne maîtrise du code de la route ; 
• Connaissance des procédures logistiques (approvisionnement, 

gestion de stock, gestion des         mouvements et entretien des 
véhicules.) ; 

• Autonomie en Word et Excel ; 
• Savoir lire et écrire correctement le français et le créole (oral et écrit) ; 
• Capacité de rédiger des rapports logistiques et de faire des suivis 

(accident/incident, rapport de  gestion de stock, rapport de carburant, 
etc.) ; 

               Transport 
• Garantie la sécurité des biens et du personnel INSUCO durant le transport / trajet ; 

• Assure les missions sur le terrain des consultants (de nombreux déplacements) ; 

• Est responsable de la supervision des chauffeurs-contractuels de concert avec la RAF ; 

• Contrôle et assure le déchargement et le chargement des véhicule INSUCO ; 

• S’engage à respecter les missions confiées et à utiliser la voiture à des fins exclusivement 
professionnelles ; 

• S’assure de ne transporter que des personnes autorisées. 
 

         Approvisionnement et autres 
• Collecte des cotations, réalise les achats validés par la direction... ; 
• Assure la mise à jour du tableau des réquisitions pour le bureau et effectue la recherche  permanente des 

fournisseurs susceptibles d’apporter le meilleur service ; 
• Assure la gestion de stock, la réception et la sortie de matériels ; 
• Prépare les différents rapports logistiques mensuels ; 

• Participe aux tâches administratives sur demande de la Responsable Admin-Fin 


