
Description de poste 
Stagiaire Assistant Flotte 
Automobile  

 

 

 

 

 

Supérieur hiérarchique :  Responsable Logistique  

Supervise :    

Lieu de Travail :  Le siège de MSI Sénégal à Dakar 

 

Responsabilité globale du poste 

 
L’assistant flotte automobile assure que l’offre de service ne s’arrête pas à cause des problèmes des 

véhicules. Il suit le déplacement de tous les véhicules de la flotte et il gère la maintenance et réparation 

ainsi que la location de véhicules. Il veille aux dépenses liées à la flotte pour assurer une bonne 

utilisation des fonds des bailleurs. Il insiste sur le respect des normes de sécurité par chaque personne 

qui parte en mission au nom de MSI. Il est responsable de tenir à jour les dossiers des véhicules et des 

chauffeurs et de préparer les rapports mensuels. Il assure le partage des procédures de la flotte et la 

formation des autres personnes si nécessaire.  

 

Responsabilités et activités clés 

 

Flotte 

 
Quotidien 

• Maintenir à jour le dossier de chaque véhicule sur Tracpoint et en version hard avec toutes les 

informations nécessaires, par exemple maintenance et réparation, contrôle technique, 

assurance, admission temporaire, carte grise. 

• Lancer les demandes de cotation relative à la location de véhicule 

• Lancer les demandes de cotation relative à la maintenance, à la révision et à la vidange des 

véhicules 

• Partager les bons de commandes aux agences de Location 48 heures avant le départ des 

missionnaires  

• Suivi des véhicules dans Tracpoint pour assurer l’utilisation approprie des véhicules.  

• Briefing des chauffeurs des véhicules de location pour assurer le respect tous les règles de MSI 

Sénégal et la bonne compréhension et connaissance de chaque étape du voyage. 

• Prise en charge de tout problème identifié dans les véhicules de la flotte. 

• Organisation des déplacements des véhicules du HOFF. 

 

Fin de mois 

• Mettre à jour les dépenses carburant dans Tracpoint. 

• Préparation à temps des rapports mensuels pour MSI Sénégal, par exemple : 

o Rapprochement des factures de carburant avec la plateforme Total et les carnets de 

bord. 

o Consommation carburant, y compris des explications des variances par rapport aux 

niveaux de consommation standard.  

o Maintenance et réparations, y compris des explications des variances par rapport au 

plan de maintenance et des raisons pour des réparations.  

o Performance des chauffeurs (survitesse, conduit la nuit) et accidents  

o Suivi et Partage du Tableau de déplacement mensuel du Staff 

o Suivi et Mis à jour du tableau de suivi de la flotte automobile 

• Préparation du rapport mensuel pour MSI Londres.  

 

Stratégique  
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• Assurer la bonne communication avec les chauffeurs afin de résoudre des problèmes plus 

rapidement. 

• Identification des formations nécessaires pour des chauffeurs.  

• Compléter le « autoévaluation » chaque trimestre. 

• Développer et implémenter un plan annuel de maintenance véhicule. 

• Avec le Gestionnaire Achats, identification des délais de traitement pour les différents achats 

qui concernent la flotte, par exemple la location des véhicules. 

• Avec le Gestionnaire Achats, nomination des fournisseurs agrées pour la location de véhicule, 

maintenance et réparations.  

 

Indicateurs clés de performance 

 

Administration Flotte 

• Préparation correcte et soumission à temps de chaque rapport. 

• Délais de traitement des locations de véhicule : Requête, BC, dépôt dossier 

• Délais de prise en charge des pannes. 

• Information dans Tracpoint correcte, complète et à jour. 

• Fournisseurs agrées identifiés pour la location de véhicule, maintenance et réparations. 

• Procédures flotte à jour et accessible. 

 

Performance des Chauffeurs 

• Nombre d’accidents ; mineur. Mensuel et cumulatif sur l’année. 

• Nombre de problèmes concernant le comportement des chauffeurs (dépassement de vitesse, 

conduite la nuit). Mensuel et cumulatif sur l’année. 

• Nombre de chauffeurs reconnu dans le « Driver Recognition Programme ». Cumulatif sur 

l’année. 

 

Performance des véhicules 

• Nombre de véhicules avec une consommation carburant qui dépasse les normes (idéal est 

zéro). Mensuel et cumulatif sur l’année. 

• Variation entre les dépenses actuelles sur la maintenance est le budget (qui est basé sur le 

plan annuel de maintenance véhicule). Cumulatif sur l’année. 

• Nombre et valeur des réparations non-prévues. Cumulatif sur l’année. 

 

Bâtiment 

• Variation entre les dépenses actuelles sur la maintenance est le budget (qui est basé sur le 

plan annuel de maintenance de bâtiment). Cumulatif sur l’année. 

• Fournisseurs agrées identifiés pour la maintenance et réparations bâtiment. 

• Délai de traitement des demandes de réparation bâtiment. 

 

  

 

Notre mission 
 
Des enfants par choix, pas par hasard 

 

Notre vision 
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Un monde dans lequel chaque naissance est désirée 
 

Nos valeurs 
 
Poussés par notre mission : avec un engagement inébranlable, nous existons pour permettre aux 
femmes et aux hommes d’avoir des enfants par choix, pas par hasard. 
 
Centrés sur nos clients : nous sommes dévoués à nos clients et travaillons sans relâche pour fournir 
des services de grande qualité, à fort impact et qui répondent à leurs besoins individuels. 
 
Responsables : nous sommes responsables de nos actes et nous nous concentrons sur les résultats, 
assurant la viabilité à long terme du partenariat tout en accroissant son impact. 
 
Courageux : nous recrutons et cultivons un vivier de personnes talentueuses, passionnées et 
courageuses, n’hésitant pas à repousser les limites, à prendre des décisions difficiles et à défier les 
autres conformément à notre mission. 
 

 

Dépôt de candidature :  
Envoyer votre CV et une lettre de motivation max.2 pages contenant les références de 03 personnes à : 

recrutement@mariestopes.org.sn 

Indiquer obligatoirement en objet la référence du poste « STAG FLOTTE » 

Date limite : 05 Janvier 2020 

N.B: Seuls les candidats présélectionnés pour un entretien seront contactés. 

 


