
Date de création : 
Date de mise à jour : 01.04.2018 

FICHE DE POSTE:ACCOMPAGNATEUR DE CAR SCOLAIRE 

Intitulé du poste 

 Service : Direction des Services à la Population  / Service des Transports Communautaires .............  

 Filière : ex : administrative, sportive, technique ............................................................................................................  

 Catégorie :   ...................................................................................................................................................................  

 Cadre d’emplois : Agent technique ...........................................................................................................................  

 Grade : ex : adjoint administratif de 2
ème

 classe, éducateur des APS .............................................................................  

 Lieu de travail : Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre .....................................................................  

 Temps de travail : .........................................................................................................................................................  

 Horaires de travail : en fonction du circuit de ramassage réalisé .........................................................................  
 

 

Missions du poste 

 Missions principales 

- Assurer la sécurité des enfants dans l’autocar et maintenir la discipline 

- Aider les enfants lors de la montée et de la descente, les installer et veiller au bouclage des 
ceintures de sécurité 

- Vérifier la présence des parents aux arrêts pour la reprise des enfants de moins de 6 ans 

- Vérifier qu’il ne reste pas d’enfant dans le car en fin de circuit 

- Signaler toutes difficultés et rendre compte au responsable de service 

 Activités accessoires / secondaires 

- Distribution des formulaires d’inscription au transport, des fiches de renseignement, des 
règlements de sécurité et récupération 

- Relais d’information auprès des parents, enseignants, directeurs 
 

 Moyens mis à disposition : 

- Sacoche rouge CCCA, Listing des élèves du circuit 

 

Spécifications du poste 

Service assuré uniquement en période scolaire 

Pas de possibilité de congés sur le temps scolaire 

 

Positionnement hiérarchique 

 Supérieur hiérarchique direct : Responsable du Service des Transports Communautaires 

 Encadrement d’agents :  
    oui     
                  non 

Si oui quel nombre ? ................  

 



 
 

Relations internes et externes 

 Internes 
Ex : avec les élus, les services 

- Echanges avec les collègues lors des réunions d’équipe ou lors des formations 

- Echanges avec le responsable hiérarchique 

 Externes 
Ex : préfecture, trésorerie, services du département 

- Communication avec les familles, les directeurs d’écoles, les enseignants, les animateurs PERI 

 

 
Compétences requises par le poste 

 Savoirs : 
Ex : connaissance du statut de la fonction publique territoriale, connaissance des techniques horticoles et paysagères… 

- Expérience réussie avec les enfants 

- Respect des consignes liées à la fiche de poste 
 

 Savoir-faire : 
Ex : maîtrise de l’outil informatique, capacités rédactionnelles, capacité à animer une réunion, maîtrise de la tonte  …. 

- Savoir accueillir et assister les enfants 

- Connaissance des dispositifs de sécurité des autocars 
 

 Savoir être : 
Ex : organisé, esprit d’équipe, autonome, méthodique … 

- Savoir se faire respecter 

- Assiduité, Rigueur 

- Maitrise de soi,  

 Diplômes requis : ex : Licence professionnelle « Métiers de l’Administration territoriale ».........................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 

 
Facteurs d’évolution du poste 

Contexte juridique, transfert de compétences et intercommunalité… 

Formation et concours........................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................   
  

 

Titulaire du poste  
Date/Signature 

Responsable hiérarchique direct 
Date/Signature 

Autorité territoriale  
ou son représentant 

Date/Signature 

                                     



Annexe 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Environnement du poste 

Consignes générales d’hygiène, de sécurité et de prévention : 

- Pas de cartable dans l’allée centrale du car 

- Vérification du bouclage de toutes les ceintures avant départ (et jusqu’à l’arrêt complet du car) 

- Enfants de moins de 6 ans : OBLIGATOIREMENT la présence d’un parent (représentant légal ou désigné)  

à la descente du car .................................................................................................................................................  

Équipements de protection individuelle : 
   oui 

  non 

 
 vêtements 

 combinaison travaux insalubres 

 
casque 
charlotte 

 
lunettes 

 
protection auditive 

 
chaussures de sécurité 

 
 gants 

 
 harnais 

 
 masque 

 
 Gilet  Fluorescent 
 Marteau brise vitres & coupe ceintures 

 

Formations Obligatoires liées au poste 

 Electricité  Equipement de travail  Produits d’entretien 

 CACES lesquels :  .............................................................................................................................................................   

 Signalisation routière  PSC1   HACCP 

 

 Autres : 
 

 
 
 


