
 

 

Recrutement de chauffeurs (H/F) à la Commission européenne 
 

Référence: CAST Permanent EPSO/CAST/P/18/2017 

Tâches manuelles et d'appui administratif 

Contrat d’agent contractuel – Groupe de fonction I 

 

 

 

 

 

 

 

L’Office "Infrastructures et logistique" à Luxembourg (OIL) sera amené à engager prochainement 

des chauffeurs professionnels pour le transport de personnes. A cette fin, l’OIL procédera à une 

présélection de candidats à partir de la base des données CAST Permanent 

EPSO/CAST/P/18/2017 « Tâches manuelles et d'appui administratif ». 

Les candidats intéressés et répondant aux critères d’éligibilité énoncés ci-dessous sont priés de 

postuler en suivant le lien : EPSO/CAST/P/18/2017. 

Votre attention est attirée sur l’importance de bien suivre toutes les instructions qui y sont données. 

S’agissant d’une liste générique commune à plusieurs profils en groupe de fonction I, il convient de 

bien signaler sur votre dossier de candidature qu’une de vos compétences les plus fortes est bien « 

chauffeur / driver ».  Cette mention facilitera la présélection des candidatures pertinentes. 

A toutes fins utiles, vous trouverez ci-après une description des fonctions, ainsi que des exigences 

minimales en termes d’expérience professionnelle sur base desquelles les candidatures seront 

présélectionnées pour un test cognitif (raisonnement verbal, numérique et abstrait), suivi en cas de 

réussite d’une épreuve pratique et, en cas de réussite d’un entretien de recrutement. 

Si vous répondez aux exigences et que vous avez complété votre candidature, veuillez informer le 

service recruteur par un mail à l’adresse suivante : OIL-TRANSPORTS@ec.europa.eu 

en communiquant votre numéro de candidat. 

L'OIL applique une politique d'égalité des chances. Afin de promouvoir l'équilibre entre les genres, 

l'OIL prête une attention particulière aux candidatures féminines. 

I. NATURE DES FONCTIONS: 

L'agent contractuel sera chargé(e) d'assurer les tâches de chauffeur. A titre indicatif, les tâches au 

Luxembourg peuvent se résumer comme suit:   

 Véhiculer les fonctionnaires de la Commission principalement à Luxembourg, Bruxelles, 

Strasbourg ainsi que dans d'autres Etats membres; 

 Transporter du matériel spécifique pour la DG ENER et parfois dans le cadre des missions longue-

durée (maximum 7 jours); 

 Véhiculer les visiteurs relevant du corps diplomatique ainsi que des hautes personnalités; 

 Transporter du courrier entre Luxembourg et Bruxelles (y inclus courrier sensible/confidentiel); 

 Assurer la bonne utilisation du véhicule, notamment au niveau de la maintenance et des outils 

technologiques du véhicule; 

 Veiller à la sécurité des personnes et des biens lors du transport, dans le respect du code de la route 

du pays. 
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II. CRITERES DE SELECTION: 

L’OIL présélectionnera seulement les candidats disposant des formations et expériences minimales 

suivantes :  

 Achèvement de la scolarité obligatoire et possession au minimum d’un permis de conduire voiture 

B valable; 

 Expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine du transport de personnes au cours 

des 10 dernières années; 

 Connaissance satisfaisante (minimum B2) du FR et/ou EN en plus de la 1ère langue du candidat ; 

 Atouts supplémentaires: expérience dans le transport de hautes personnalités (CD, VIP, 

limousines…), conduite de véhicules blindés, formation et/ou expérience dans le cadre de la 

sécurité des personnes, détention d'autres permis de conduire, expérience et /ou formation en 

secourisme, connaissance en bureautique/nouvelles technologies, habilitation de sécurité EU 

SECURITY CLEARANCE. 


