
 

Avis de recrutement d’un Conducteur de 

Véhicule Administratif 

  
La Fédération des Radios Communautaires et Assimilées du Bénin (FeRCAB) est une 

association à but non lucratif de droit béninois créée en 2003. Elle a son siège social à 

Parakou au Bénin et envisage de recruter un conducteur de véhicule administratif pour 

son Secrétariat Exécutif.  

Conditions générales du recrutement :  

- Profil  

1- Avoir un permis de conduire de catégorie B ;  

2- Etre âgé d’au plus 45 ans ;  

3- Justifier de trois  (03) ans d’expérience dans la conduite ;  

4- Avoir au minimum le niveau CEP ;  

5- Avoir une bonne connaissance du français et des langues locales du Bénin ;  

6- Avoir une bonne organisation ;  

7- Avoir une forte capacité à travailler sous pression ;  

8- Conduire le personnel de la FeRCAB lors des déplacements professionnels sur 

toute l’étendue du territoire du Bénin et dans la sous-région ;  

9- Conduire des partenaires de la FeRCAB, lors des visites et des missions ;  

10- Tenir à jour le cahier bord du véhicule ;  

11- Faire le rappel et effectuer les visites techniques et les renouvellements 

périodiques (visites techniques, assurances, révision périodique….) ;  

12- Maintenir propre et en bon état de fonctionnement le ou les véhicule(s) 

administratif (s) de la FeRCAB ;  

13- Avoir une bonne connaissance de la FeRCAB et de ses radios membres.  

  

  



- Dossier de candidature :  

Chaque dossier de candidature comportera :  

a) Une lettre de motivation au Secrétaire Exécutif de la FeRCAB ;  

b) Un curriculum vitae détaillé ;  

c) Une copie du permis de conduire de catégorie B ;  

d) Une copie des attestations de travail.  

   

Dépôt et date de clôture des candidatures :  

Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 30/11/2022 à 17h 00, au siège de la 

FeRCAB à Parakou, au quartier Titirou 1ère Rue à droite sur la voie pavée menant à 

Banikanni après le carrefour Hubert Maga, BP : 16 Parakou ; Téléphone (+229) 96 93 

04 14/64 74 32 28 ; ou à Cotonou au Bureau Annexe de la FeRCAB sise à la Maison 

des médias Cotonou – GBEDJROMEDE – Tél : 62794542.  

  

                                                                          Fait à Parakou, le 23 Novembre 2022  

                                                                      

                                                                                                  

 


