
 

 AVIS DE RECRUTEMENT n°02/2022 

La Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur « BMICE », institution financière internationale créée par les 5 pays membres de 

l’Union du Maghreb Arabe (UMA), sise à Tunis (Tunisie) et dont le principal but est de renforcer l’intégration économique des cinq pays du Maghreb, 

envisage le recrutement d’un Chauffeur sous un contrat de travail local. Les candidats intéressés devront être Tunisiens ou d’une nationalité d’un autre 

pays du Maghreb résidants, en situation professionnelle légale et régulière, en Tunisie.  

Détails des Profils recherchés :  
 

Poste Conditions d’éligibilité Formation Expérience professionnelle Missions 

Chauffeur  Être de nationalité Tunisienne ou 

d’un autre pays du Maghreb 

résident avec un permis de travail 

régulier. 

 Etre âgé entre 30 et 45 ans.  

 Disposer d’un permis de conduire 

valide au minimum de catégorie 

« B ». 

 Justifier de l’absence 

d’antécédents judiciaires (Fiche 

B3 avec mention « Néant »). 

 Justifier de l’absence de maladies 

contagieuses (certificat d’aptitude 
physique). 

 Une connaissance pratique de 

l'arabe et du français est requise. 

 La présentation de lettre (s) de 

recommandation de la part 
d’employeur (s) précédent (s) est 

un atout. 

 La présentation de certificat de 

travail auprès d’institutions 

internationales ou organismes 
importants est un plus. 

 

 

 Avoir, au minimum, le niveau de 4ème 

année secondaire (régime actuel). 

 

 

 Un minimum de 5 ans d'expérience 

professionnelle pertinente dans un 

poste en tant que conducteur, avec 

un excellent dossier de conduite. 

 Assurer une conduite fiable et sécurisée à la 

Direction Générale de la Banque. 

 Assurer une livraison et une collecte 

correctes et en temps voulu du courrier, des 

documents officiels, et des correspondances 

confiées. 

 Assurer un entretien adéquat et un suivi 

rigoureux des véhicules dont il a la charge.  

 Avant de conduire le véhicule, vérifier que 

toutes les exigences et les mesures de 

sécurité sont en place, y compris la 
disponibilité des éléments de sécurité et de 

sûreté dans le véhicule. 

 Veiller à la confidentialité et au secret 

professionnel. 

 Veiller au respect des règles et 

réglementations locales en vigueur en cas 

d'accident. 

 S'acquitter d'autres tâches selon les besoins. 

Les candidats répondant aux profils demandés sont priés d’adresser leurs demandes accompagnées de CV à l’adresse suivante : 

- par mail : recrutement@bmice-maghreb.org 
 

Le dernier délai de réception des candidatures est fixé pour le 04/11/2022 à 17H30 Heure de Tunis. 
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