Communauté de Communes d'Auberive Vingeanne Montsaugeonnais

Offre Ref :464169
EPCI rural (créé par fusion de 3 EPCI) regroupant 52 communes et 8 735 habitants sur un territoire de 80 000 ha (3 cantons) dont le
siège est situé 52190 LE MONTSAUGEONNAIS (avec 1 établissement annexe à AUBERIVE), très fortement intégré fiscalement (CIF
environ 75%), compétences très complètes, comportant environ 85 salariés et 50 ETP.

Conducteur-rice de transports scolaires
Date de publication : 15/11/2018
Date limite de candidature : 07/12/2018
Date prévue du recrutement : 17/12/2018
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : REMUNERATION STATUTAIRE
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
ADJOINT TECHNIQUE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Aucun diplôme
Descriptif des missions du poste : DEFINITION DE L’EMPLOI
- assure le transport collectif des usagers,
- assure le contrôle et veille au bon fonctionnement du véhicule.
MISSIONS ET ACTIVITES
1/Missions et activités principales
Accueil des passagers
- respecter un parcours et des horaires précis,
- vérifier la validité des titres de transport des usagers,
- vérifier la présence et la descente des passagers en lien avec l’accompagnateur,
- informer et vérifier le respect des consignes de sécurité par les usagers,
- gérer les situations d’urgence en cas d’incident ou d’accident.
Conduite de véhicule
- respecter les règles de la circulation routière,
- conduire le véhicule avec habilité et prudence,
- adapter sa conduite dans les conditions difficiles (intémpéries, zones de travaux, aléas
divers) et réagir rapidement en présence d’un évènement soudain,
- suivre ou choisir un itinéraire adapté aux conditions de circulation et à l’état de la chaussée,
- se concentrer sur la conduite et maintenir son attention, adapter les gestes et postures à la
situation,
- utiliser un GPS,
- alerter sans délai sa hiérarchie en cas d’évènement soudain.
Contrôle et entretien du véhicule
- détecter et informer le directeur des dysfonctionnements du véhicule,
- faire réaliser l’entretien courant, les réparations et les dépannages simples et informe le
directeur,
- assurer le maintien du véhicule en parfait état de propreté,
- renseigner le tableau de bord du véhicule, vérifier les dates de validité de tous les contrôles
du véhicule et les transmettre au directeur,
- renseigner et gérer sa carte conducteur et le chronotachygraphe du véhicule.

Profil recherché : PERMIS ET HABILITATIONS
- permis D obligatoire
SAVOIR
- Code la Route et sanctions encourues en cas de non-respect,

-

autorisations de conduite,
rôle des aides à la conduite (ABS, ESP, etc...),
règles et consignes de sécurité, connaissances des risques liés au transport de personnes,
rôle du carnet de bord,
principes courants de fonctionnement des moteurs et des véhicules.

SAVOIR-FAIRE
- techniques de conduite de véhicule de transport en commun,
- techniques de lecture de plan, carte,
- notions de secourisme.
SAVOIR-ETRE
- gestion du temps,
- rigueur, autonomie et réactivité,
- confidentialité,
- principes de la communication orale.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : Prauthoy (Le Montsaugeonnais)
Service d'affectation : TRANSPORTS SCOLAIRES
Temps de travail : Tps Non Complet : 17 heure(s) 30 minute(s)

Spécificités du poste :

Temps de travail minimum pouvant évoluer

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :

Directeur

Relations (interlocuteurs internes) :

accompagnateur de transports scolaires, autres conducteurs, élus, services, enseignants et
utilisateurs des sites.
Relations (interlocuteurs externes) : usagers, enseignants, services de gendarmerie, de police, garage, contrôle technique.

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de Communes d’Auberive
Vingeanne et Montsaugeonnais
17 chemin des Brosses - PRAUTHOY - 52190 LE MONTSAUGEONNAIS
Adresse mail : ccavm@ccavm.fr
Informations complémentaires : Dossier suivi par Emmanuelle SAVET, responsable du
personnel (03.25.87.79.18 - emmanuelle.savet@ccavm.fr) Renseignements auprès de M.
Francis RAILLARD, directeur de la régie des transports scolaires.

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que 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 statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

