
 
 

Tunis, le 31 août 2022 

 

Fiche de poste – Ref. CGF-Conducteur automobile 
 

Intitulé du poste Conducteur automobile 

Type de contrat Contrat à durée déterminée (CDD) d’un an renouvelable – Temps complet, 

Régime 48h 

Niveau de rémunération Niveau 2 du cadre salarial – 2 063 TND brut mensuel 

Prise de fonction Septembre 2022 

 

Contenu du poste 

La mission principale du conducteur automobile consiste à conduire la Consule, 

les personnalités de passage et les invités, et à livrer les courriers, plis et 

marchandises avec un véhicule de fonction ou un véhicule utilitaire.  

Il pourra être amené à effectuer des courses et des démarches diverses auprès des 

administrations Tunisiennes et d’autres représentations diplomatiques. 

Le conducteur automobile devra prendre soin de son véhicule et assurer son 

entretien quotidien. Il aura pour principales tâches : 

- La conduite des agents dans leurs déplacements professionnels ; 

- L’accueil des missionnaires et des invités à l'aéroport et leur transfert 

pendant le séjour et à leur départ ; 

- La livraison et la récupération de courriers, plis, marchandises diverses 

aux adresses spécifiées et aux services postaux ; 

- Il participera au suivi technique des véhicules et veillera à la bonne tenue 

des carnets d’entretien et des carnets de suivi des déplacements ; 

- Il assurera en toute circonstance et quotidiennement à la propreté 

(intérieure et extérieure) des véhicules ; 

- Il effectuera les contrôles quotidiens de base (organes de sécurité, état 

carrosserie et pneumatiques, huile, eau), le gonflage des pneumatiques et 

réalisera les pleins de carburant pour qu'à tout moment les véhicules 

soient pleinement opérationnels ; 

- Il mettra en application les principes de la sécurité routière inhérents aux 

métiers de conducteur et veillera à respecter scrupuleusement le code de 

la route tunisien; 

- Il pourra être appelé à assister en tant que de besoin d’autres agents du 

poste dans toute tâche technique et lors des visites à domicile réalisées 

par les agents du Consulat. 

Profil du postulant 
 

Cette fonction requiert : 

- Une excellente connaissance de la ville de Tunis et de ses environs. 

- La maîtrise des règles de la sécurité routière et du code de la route tunisien. 

- De savoir faire face à une charge de travail importante et d’être capable de 

travailler en horaire décalé. 

- Un sens de l'accueil du public et du travail en équipe ; 

- Une excellente présentation, courtoisie et politesse extrême ; 

- Etre discret et assurer un respect absolu du secret professionnel ; 

- Permis de conduire de type B  

 

Le candidat maîtrisera l’arabe dialectal tunisien et le français. 

Il disposera d’une expérience d’au minimum 5 ans dans le domaine de la conduite 

professionnelle.  

Une expérience préalable au sein d’une représentation diplomatique ou d’une 

organisation internationale serait fortement appréciée. 



Conditions particulières 

d’exercice 

 

Ce poste requiert une excellente condition physique.. 

La charge horaire quotidienne pourra varier et être conséquente en fonction des 

impératifs.  

Une permanence hebdomadaire est à prévoir périodiquement (activation en soirée 

et en week-end possible). 

Des déplacements d’une à plusieurs journées à l’extérieur de Tunis sont  

envisageables. 

 

Seuls les candidats retenus par la commission de recrutement seront appelés à passer un entretien et 

recevront une réponse à leur candidature./. 

Les candidatures (lettre de motivation et CV au format PDF de préférence) devront être transmises par 

courrier électronique à l’adresse sga-drh-recrutement.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr (en objet la 

référence du poste), avant le 07 septembre 2022 à 20H00 .  

 

Seuls les candidats retenus par la commission de recrutement seront appelés à passer un entretien et 

recevront   une réponse à leur candidature./. 
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