
 

World Cocoa Foundation:  
Chauffeur 

www.worldcocoafoundation.org 
Abidjan, Cote d’Ivoire 

 
Description Générale : 

Fondée en 2000, la World Cocoa Foundation (WCF) est la principale organisation mondiale pour la 

durabilité du cacao.  Les objectifs à long terme de WCF sont énoncés dans sa nouvelle stratégie: 

* Les producteurs de cacao prospères deviennent vraiment durables et rentables, avec la transformation de 

l'agriculture traditionnelle des petits exploitants en entreprises modernes qui offrent des moyens de 

subsistance durables aux agriculteurs et à leurs familles ;  

* Les communautés cacaoyères autonomes dirigent leur propre développement, les droits de l'homme sont 

protégés et la sécurité et le bien-être des enfants et des familles sont renforcés; et  

* Une planète saine est conservée et améliorée, avec des paysages résilients et biodiversités dans les 

géographies du cacao, et l'empreinte carbone du secteur est réduite.  

WCF est une organisation d'adhésion ouverte aux entreprises du secteur privé engagées dans tous les 

aspects de la chaîne d'approvisionnement du cacao.  WCF a son siège à Washington, D.C., avec des bureaux 

au Ghana et en Côte d'Ivoire.  WCF a un personnel d'environ 35 personnes. 

Descriptif du poste :  

WCF recherche un chauffeur professionnel maitrisant la conduite, la localité d’Abidjan et ayant également 
une assez bonne connaissance des principales zones productrices de cacao. Ce poste est basé à notre 
bureau d’Abidjan, Côte d’Ivoire. Ce rôle relèvera du Coordonnateur des Finances et des Operations. Les 
candidats doivent être autorisés à travailler en Côte d’Ivoire.  

– Le/la titulaire du poste est responsable des activités suivantes : 
 

• Assurer la sécurité des passagers en toutes circonstances 
• Assurer d’une manière sûre et responsable tous les déplacements professionnels avec des véhicules 

de service 
• Effectuer l’entretien régulier des véhicules de service (nettoyage intérieur et extérieur vérification 

des liquides, des freins, pression des pneus...) 
• Tenir compte de toutes les informations disponibles concernant la sécurité, l’état des routes, les 

itinéraires et les localités praticables 
• Faire, à la demande, des courses pour les projets/Bureau 
• Aider à d’autres tâches des projets / Bureau suivant les besoins 

 

 

 

 

Profil du poste : 

http://www.worldcocoafoundation.org/
https://www.worldcocoafoundation.org/about-wcf/vision-mission/


• Avoir un permis de conduire en cours de validité 
• Comprendre, parler et écrire le français correctement ; l’anglais sera un atout 
• Avoir des papiers d’identité en règle 
• Être sans antécédents judiciaires 
• Avoir travailler en tant que chauffeur professionnel depuis au moins 3 ans. 
• Pas d’accident important au cours des 3 dernières années 
• Avoir des Connaissances basiques en mécanique automobile 
• Être capable de détecter des pannes a temps et d’assurer les premiers entretiens 
• Être en mesure de rouler sur des pistes et sur des chaussées en mauvais état avec un véhicule 4x4 
• Être honnête, discret, courtois et savoir communiquer avec aisance 
• Être discipliné, ponctuel, endurant dans le travail et patient 
• Flexibilité des heures de travail (Peut travailler a des heures tardives et durant les weekends) 
• Bonne présentation dans l’attitude et la tenue vestimentaire 
• Courtoisie vis-à-vis de chaque passager 

 

Comment postuler : 

Les candidat(e)s peuvent envoyer leur dossier (lettre de motivation ; Curriculum Vitae…) à l’adresse 
suivante : https://worldcocoa.egnyte.com/ul/9PzBC3ZPjt 

 
La lettre de motivation sera adressée au « Directeur des ressources humaines » et nommez les fichiers de 
la façon suivante : « Nom,Prénoms Motivation » pour la lettre de motivation et « Nom,Prénoms CV » 
pour le Curriculum Vitae. 
 

Délai de rigueur : Mercredi 30 juin 2021 à 23h59 

https://worldcocoa.egnyte.com/ul/9PzBC3ZPjt

