
conducteur(-rice) de car (F/H)
Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté de Communes Coeur de Beauce
1 rue du docteur casimir lebel - zone d'activité de l'ermitage
28310Janville-en-beauce
Référence : O028230100908960
Date de publication de l'offre : 11/01/2023
Date limite de candidature : 10/02/2023
Poste à pourvoir le : 13/02/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Transport scolaire

Lieu de travail :

Lieu de travail :
1 rue du docteur casimir lebel - zone d'activité de l'ermitage
28310 Janville-en-beauce

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique
Famille de métier : Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens techniques
Métier(s) : Conducteur ou conductrice de transports en commun

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de Communes Cœur de Beauce compte 48 communes membres et 25 052 habitants. Placé sous
l'autorité hiérarchique de la Directrice Générale Adjointe des Services en charge Scolaire, restauration , transports
scolaires et enfance-jeunesse, nous recherchons un(e) conducteur(-rice) pour notre équipe aux transports scolaires.

Profil recherché :
Au titre de chauffeur de car, qualifications et formations obligatoires :
- Permis D " transport en commun "
- Formation initiale minimum obligatoire (FIMO) et/ou formation continue obligatoire transport de personnes (FCO)
en cours de validité
- Tests psychotechniques.

Savoirs
- Conduire le car avec habileté et prudence.
- Réagir rapidement et gérer des situations d'urgence.

Savoirs-faire
- Organiser son travail en fonction des consignes.
- Etre capable de s'adapter à des situations différentes.
- Etre capable de rendre compte de toute situation.
- Respecter un parcours et des horaires.

Savoirs être
- Discrétion, calme, bonne communication orale avec les parents,
- Rigueur, polyvalence, capacité d'organisation,
- Autonomie, Dynamisme, Disponibilité.
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Missions :
Au titre de chauffeur de car, l'agent assure le transport scolaire quotidien des élèves maternelles et primaires et
peut également assurer les transports des sorties scolaires au profit des collèges et des écoles relevant de la
communauté de communes.
- Maintenir le car dans un parfait état de fonctionnement et de propreté.
- Veiller au respect du règlement des transports,
- Respecter les règles relatives à la conduite des cars (carte conducteurs, disques chronotachygraphe...),
- Rendre compte de toutes difficultés (parents, usagers...)

Contact et informations complémentaires : Temps de travail annualisé, Collectivité adhérente au CNAS
Rémunération statutaire de catégorie C+ IFSE

Monsieur le Président
Communauté de Communes Cœur de Beauce
1 rue du Dr Casimir Lebel – 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE

pôlerh@coeurdebeauce.fr
Téléphone collectivité : 02 37 90 04 07
Adresse e-mail : polerh@coeurdebeauce.fr
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