
 
Direction des Ressources Humaines 

 

VILLE DE VERNOUILLET  

 

FLASH-INFO EMPLOI  

 

 

DIRECTION : DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

 

 

SERVICE : GARAGE / ROULAGE  

 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Responsable d’équipe roulage  

 

 

EMPLOI :       UN CONDUCTEUR DE TRANSPORTS EN COMMUN   H/F  
                                         

CADRE D’EMPLOI : ADJOINT TECHNIQUE 
Par voie de mutation, de détachement ou contractuell e 

 
 
MISSIONS : 
Sous la responsabilité  du supérieur hiérarchique, l’agent sera chargé de :  
 
       � Conduire des véhicules de transport en commun ; 

� Assurer les transports de la collectivité (scolaire, Centre Aéré, Sorties secteur Jeunes et Adultes…) 
      �  Appliquer la règlementation concernant les transports public ; 
      �  Respecter les règles de la circulation routière ; 
      �  Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité ; 

� Accueillir les passagers en toutes circonstances ; 
      � Gérer le stress en raison des blessures ou d’accident lors du transport d’enfants bousculades, sorties 

imprévisibles sur la route) 
       � Prendre les mesures d’urgence en cas d’incident ou d’accident ; 

� Effectuer l’entretien courant du véhicule (freinage, gonflage des pneumatiques, les niveaux…) ; 
� Diagnostiquer une panne de premier niveau ; 
� Assurer le nettoyage intérieur et extérieur des cars (ainsi que véhicules autres : minibus – voitures ... ) 
� Rendre compte de son activité en fin de service à son supérieur hiérarchique ; 
� Collaborer avec les autres secteurs et services en cas de besoin (manutention…) ; 
� Toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement du service. 
 

PROFIL : 

�Permis B, D, FIMO de plus d’un an (Formation Initiale Obligatoire) FCO (Formation Continue Obligatoire) 
Indispensables  
� Sens des responsabilités ; 
� Sociabilité et courtoisie, être calme, discret ; 
� Capacité d’adaptation à la diversité des situations et des passagers ; 
� Connaissances du code de la route et des sanctions encourues en cas de non-respect ;  
� Capacité de réactivité rapide en présence d’un événement soudain ; 
� Savoir lire et comprendre un plan ; 
� Notions de secourisme appréciées ; 
� Notions de mécanique et électricité. 

 
PARTICULARITES :  
 

� Temps plein avec Horaires irréguliers et amplitude variable 
       
LIEU DE TRAVAIL : 
Déplacements sur différents sites (commune, régions Centre, Ile de France). 

 
 

 

 
CANDIDATURE A TRANSMETTRE A LA DRH 

Avant 29 octobre 2019 dernier délai 
CONTACT : 02.37.62.85.23 

Renseignem ents  : 02.37.62.85.89 
 


