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AVIS DE RECRUTEMENT INTERNE ET EXTERNE MCA-NIGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Présentation de MCA-Niger 

 
L’État du Niger a conclu avec le Millennium Challenge Corporation (MCC), une institution américaine d’aide 
bilatérale au développement, un accord de don d’une enveloppe de plus de 437 millions de dollars pour la 
réalisation du Programme Compact qui comporte deux projets majeurs : 

 Le projet Irrigation et Accès aux Marchés, dont l’objectif est d’augmenter les revenus 
d’origine rurale, en assurant un accès suffisant aux divers secteurs et marchés existants. 

 Le Projet de Communautés Résilientes au Changement Climatique qui vise à augmenter les 
revenus des familles dépendant de l’agriculture et de l’élevage à petite échelle dans les 
régions rurales du Niger. 

 

Pour la mise en œuvre du Compact, le Gouvernement nigérien et le MCC ont mis en place une entité autonome 
dénommée, le Millennium Challenge Account (MCA-Niger) dont la mission sera de conduire les projets dans les 
délais impartis. 

Ainsi, le MCA-Niger recherche un (1) Chauffeur, basé à Niamey. 
 

Titre du poste : Chauffeur 
Pays et lieu de travail : Niamey/Niger 
Date de début : immédiatement disponible 
Durée de la mission : Quinze (15) mois et vingt–six (26) jours 
Salaire : un salaire compétitif avec un paquet d’avantages 
 

 
 

Millennium Challenge Account-Niger (MCA-Niger) 

Recrute à Niamey (Niger) 

Un (1) Chauffeur  
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Le Poste : 

Sous la responsabilité du Manager Sécurité, le titulaire du poste aura pour mission de : 

 

 Conduire les véhicules pour transporter le personnel du Millennium Challenge Account-Niger (MCA) et / ou les 

visiteurs de l’Organisation dans la ville de Niamey et lors de voyages à travers le Niger.   

 Protéger le véhicule du MCA tout en attendant ses usagers : le personnel du MCA et/ou ses visiteurs VIP ; 

inspecter l'intérieur et l'extérieur du véhicule afin de s'assurer qu'il n’y a pas d'accès non autorisé. 

 Assurer le bon état mécanique du véhicule du MCA par des inspections régulières (en accordant une attention 

particulière aux freins et aux phares), puis effectuer un entretien préventif mineur au besoin et s'assurer que le 

véhicule demeure propre. 

 Assurer la responsabilité de transporter le personnel du MCA en mission officielle, y compris le transport des 

visiteurs du MCA à l'intérieur et aux alentours de la capitale, puis occasionnellement vers d'autres endroits, ainsi 

qu’à l'intérieur et au-delà de Niamey.  Fournir, le cas échéant, des services de guide aux visiteurs VIP du MCA, tout 

en mettant de l’emphase et en décrivant des lieux d'intérêt historique ou actuel. 

 Assurer la responsabilité de la livraison et du ramassage des colis, des fournitures, de la livraison des documents et 

des invitations à la demande des cadres supérieurs du MCA. Egalement assurer parfois, les tâches comprennent 

l'achat de fournitures pour le bureau du MCA ou la réalisation d'autres tâches importantes pour l'équipe du MCA. 

 Le titulaire du poste est tenu de conduire le véhicule d'une manière sécurisée et en toute légalité, mais ce dernier 

doit également être attentif aux menaces éventuelles liées aux risques de sécurité et prendre les mesures de 

défense appropriées à cet effet si nécessaire.  

 La sécurité des passagers doit demeurer une priorité absolue pour le titulaire du poste. 

 
Les compétences : 

 
La personne qui sera retenue pour ce poste doit remplir les conditions suivantes : 

 Être titulaire d’un BEPC et un permis de conduire au moins de la catégorie B, 

 Justifier d’au moins trois (3) années d'expérience en tant que conducteur/chauffeur au sein d’un organisme 

similaire à MCA. 

 Connaissance des techniques de base de la conduite défensive et de toutes les fonctions et opérations liées au 

transport des employés, des visiteurs et des clients d'une Organisation internationale.  

 Connaissance du code de la route locale, ainsi que des habitudes de circulation et de la géographie locale.   

 Être capable de conduire un véhicule à moteur, capacité attestée par la possession d'un permis de conduire valide.   

 Être capable d'effectuer des réparations et de simples entretiens d’automobile tels que le remplacement des 

pneus, la vérification de la pression d'air des pneus, la vérification et le remplacement de l'huile de moteur et des 

filtres à huile. 
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Dossier de candidature : 
 

Le dossier de candidature doit être compose de: 
 Une lettre de motivation avec une prétention salariale datée et signée, 
 Un curriculum vitae (CV) détaillé, 
 Un casier judiciaire datant de moins de trois mois, 
 Une carte de demandeur d’emploi valide (carte ANPE) 

 

Pour Postuler : 
 

Si vous répondez aux critères des postes ci-dessus, envoyez votre candidature CV,  lettre de motivation, casier 

judiciaire et carte de demandeur d’emploi à l’adresse e-mail suivante : recrutements@mcaniger.ne, en 

précisant en objet du mail « Candidature au poste de Chauffeur ». 

 

Date de clôture : le mercredi 8 septembre 2021 

 
A MCA Niger, nous sommes convaincus que chaque aspect de notre travail peut aboutir à un résultat positif. Si vous avez la 
même vision et que vous êtes capable de relever les défis, ce rôle vous offre une belle opportunité ainsi que des possibilités 
exceptionnelles de développer votre carrière. 
 
Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous accueillons les candidatures de personnes de divers 
horizons.  
Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

 

NB : Les dossiers incomplets, non conformes ou parvenus hors délai ne seront pas examinés. Seuls les candidats 

retenus pour le test seront contactés. Confidentialité assurée. 
 

 
Fait à Niamey, le 25 aout, 2021 
 

mailto:recrutements@mcaniger.ne

