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Conducteur / Conductrice de transports scolaires
Offre n° O052211100468152
Publiée le 22/03/2022

Synthèse de l'offre
Employeur

Communauté de Communes d'Auberive Vingeanne Montsaugeonnais
17 Chemin des Brosses
52190 PRAUTHOY

Département de travail

Haute-Marne

Secteur du lieu de travail

Langres

Poste à pourvoir le

Dès que possible

Date limite de candidature

21/05/2022

Type d'emploi

Emploi temporaire

Durée de la mission

12 mois

Nombre de postes

1

Ouvert aux contractuels

Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique) 

Détails de l'offre
Famille de métier

Architecture, bâtiment et logistique >
Logistique et maintenance des moyens

Grade(s)
recherché(s)

Adjoint technique

techniques
Métier(s)

Conducteur ou conductrice de transports en commun

Descriptif de l'emploi
- assure le transport collectif des usagers, dans le respect des parcours, des délais et des règles de sécurité définies,
- assure le contrôle, l'entretien et la maintenance de véhicule.
Missions
* Accueil des passagers
- vérifie la validité des titres de transport des usagers,
- vérifie la présence et la descente des passagers en lien avec l'accompagnateur,
- informe et vérifie le respect des consignes de sécurité par les usagers,
- gère les situations d'urgence en cas d'incident ou d'accident.
* Conduite de véhicule
- respecte les horaires, les parcours et points d'arrêt du plan de transport,
- respecte les règles de la circulation routière,
- conduit le véhicule avec habilité et prudence,
- adapte sa conduite dans les conditions difficiles (intempéries, zones de travaux, aléas divers) et réagit rapidement en présence d'un
évènement soudain,
- suit un itinéraire adapté aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée en accord avec le directeur du service,
- se concentre sur la conduite et maintient son attention, adapte les gestes et postures à la situation,
- alerte sans délai sa hiérarchie en cas d'évènement soudain,
- respecte les principes de l'éco-conduite.
* Contrôle, entretien et maintenance du véhicule
- à chaque prise et fin de service, assure les vérifications intérieures et extérieures du véhicule,
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- détecte et informe le directeur des dysfonctionnements du véhicule,
- fait réaliser l'entretien courant, les réparations et les dépannages simples et informe le directeur,
- assure le maintien du véhicule en parfait état de propreté,
- renseigne le carnet d'entretien du véhicule, vérifie les dates de validité de tous les contrôles du véhicule et les transmet au directeur,
- gère l'enregistrement des données de la carte conducteur et du chronotachygraphe du véhicule dans les délais requis,
- veille à disposer en permanence de l'ensemble des documents de bord et équipements de sécurité obligatoires.
Profils recherchés
* Savoirs
- code de la Route, code des transports, réglementation sociale européenne (RSE) et sanctions encourues en cas de non-respect,
- autorisations de conduite (base horaire, ordre de mission, billet collectif...),
- connaissance des documents de bord obligatoires (licence communautaire ou licence intérieur pour les véhicules de moins de 10 places,
attestation d'aménagement, manuel d'utilisation, carnet d'entretien, certificat d'immatriculation, attestation d'assurance, carte routière
régionale détaillée, constat amiable...),
- rôle des aides à la conduite (limiteur, ABS, AFU, ESP surveillance de la pression des pneus, ...) quand le véhicule en est équipé,
- règles et consignes de sécurité, connaissance des risques liés au transport de personnes,
- rôle du carnet d'entretien du véhicule,
- principes courants de fonctionnement des moteurs et des véhicules,
- règles de l'éco-conduite.
* Savoir-faire
- techniques de conduite de véhicule de transport en commun,
- techniques de lecture de plans de transport, de cartes,
- techniques d'entretien courant du véhicule et vérification d'usage,
- utilisation du tachygraphe, de l'EAD et des dispositifs d'aide à la conduite,
- utilisation des équipements obligatoires,
- notions de secourisme.
* Savoir-être
- gestion du temps,
- rigueur, initiative et réactivité,
- confidentialité,
- principes de la communication orale,
- gestion des conflits,
- savoir rendre compte efficacement,
- travail en équipe.
- permis D obligatoire, FIMO/FCO à jour.
Temps de travail

Non complet, 20h00 hebdomadaire

Contact
Téléphone collectivité

03 25 87 31 04

Informations complémentaires

Besoins de courts et moyens termes.
Permis D requis pour répondre aux besoins urgents, à défaut possibilité de financer le permis
D, sous conditions, pour les futurs besoins.
Le temps de travail est estimé entre 15 et 20/35ème.
Disponibilité : 4 jours / semaines sur 36 semaines (salaire annualisé).
Cette annonce peut concerner tout type de profils (actifs, retraités, indépendants...).
Priorité aux appels à Mme la Directrice pour prendre contact : 03.25.87.78.99 ou
06.85.22.60.61

Travailleurs handicapés
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires
requises, définies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent
accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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