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OFFRE D’EMPLOI  

L’Institut français de Jérusalem (IFJ) cherche à recruter un chauffeur 
Fonctions : chauffeur  
Etablissement : Institut français de Jérusalem  
Type d’engagement : contrat de droit local en CDD avec perspective d’évolution en CDI 
Date de début de contrat : dès que possible 

Définition synthétique 

Le chauffeur assurera les déplacements des agents, des personnalités et visiteurs de passage, ainsi que la 
remise de courriers, en Cisjordanie, à Jérusalem et en Israël. Le chauffeur devra veiller au respect du code de 
la route, des règles de sécurité et de vigilance dans sa conduite. Il devra en outre veiller au parfait entretien 
(intérieur et extérieur) du véhicule de service qu’il sera amené à conduire.

Détail des activités principales 

- Conduire les agents dans leurs déplacements professionnels ou des tiers lors de visites ou 
d’événements 

- Remise de documents aux autorités locales et/ou partenaires 
- Livrer des courriers aux adresses indiquées et aux services postaux 
- Assurer la navette entre les antennes de l’IFJ et les services relevant du Consulat général  
- Assurer le suivi de l’entretien courant du véhicule et veiller aux échéances de contrôles techniques.  
- Assurer la propreté (intérieure et extérieure) du véhicule 
- Veiller à ce que le véhicule soit toujours prêt, le plein d’essence régulièrement fait.

Compétences et qualifications requises

Formations et/ou 
expériences 
professionnelles 
souhaitables

- 4 ans d’expérience en tant que chauffeur 
- Titulaire d’un permis de conduire israélien en cours de validité 
- Notions de secourisme 

Langues requises Maîtrise de l’arabe et de l’anglais –  bonne connaissance de l’hébreu  - le français serait un 
plus

Connaissances 
informatiques – logiciels 

Utilisation de l’internet pour recherches (repérages des itinéraires)

Autres - Aptitude à travailler dans un environnement multiculturel 
- Disponibilité et flexibilité exigées (astreintes et horaires variables) 
- Discrétion et patience 
- Excellente présentation, 
- Absence d’antécédents judiciaires 

Conditions d’engagement

• Temps plein 5 jours par semaine 
• Astreintes et horaires variables ou décalés suivant les nécessités de service 
• Contrat de droit local – rémunération suivant le cadre salarial de l’IFJ  
• Période d’essai de 3 mois

Pour faire acte de candidature
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➢ L’appel à candidature  s’adresse exclusivement à des candidats résidant dans le pays, disposant 
d’un permis de travail et d’un permis de conduire israélien 

➢ La candidature doit inclure : CV (en français OU en anglais), copie de l’ID, copie du permis de 
conduire, coordonnées des personnes de référence 

➢ Date limite de candidature : avant le 20 septembre 2018 délai de rigueur par courriel à l’adresse 
générique suivante :  
scac.jerusalem-fslt@diplomatie.gouv.fr 

➢ Merci d’indiquer  « Poste de chauffeur » dans l’objet du message.
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