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Grade : cadre d’emplois des adjoints techniques (catégorie C), par voie de mutation, de détachement ou contractuelle. 

 

Missions principales : Au sein de la direction des Services Techniques, service Roulage, 

Sous l’autorité hiérarchique du chef de pôle Roulage, l’agent sera chargé de : 

 

*Conduire des véhicules de transport en commun 

 

*Assurer les transports de la collectivité (personnes âgées, scolaires, centres aérés, sorties diverses, …) 

 

*Assurer l’entretien courant du véhicule 

 

Activités : 
- Prendre connaissance des plannings et suivre les itinéraires prédéterminés 

- Accueillir les passagers en toutes circonstances 

- Appliquer la réglementation concernant les transports publics 

- Respecter les règles de circulation routière 

- Lire, comprendre et appliquer les consignes de sécurité 

- Assurer le nettoyage intérieur et extérieur du véhicule 

- Contrôler et effectuer la maintenance préventive du véhicule 

- Diagnostiquer une panne de premier niveau 

- Prendre les mesures d’urgence en cas d’incident ou d’accident 

- Gérer le stress en raison des blessures ou d’accident lors du transport d’enfants (bousculades, sorties imprévisibles 

sur la route, …) 

- Rendre compte de son activité en fin de service à son supérieur hiérarchique 

- Collaborer avec les autres services en cas de besoin (manutention, …) 

 

Profil :  
➢ Permis B, D, FIMO (Formation Initiale Minimale Obligatoire) de plus d’un an, FCO (Formation Continue Obligatoire) 

indispensable. 

➢ Très bonnes connaissances du Code de la route et des sanctions encourues en cas de non-respect 

➢ Sens des responsabilités 

➢ Sociabilité et courtoisie, patience, discrétion 

➢ Capacité d’adaptation à la diversité des situations et des passagers 

➢ Capacité de réactivité en présence d’un événement soudain 

➢ Disponibilité, autonomie 

➢ Notions de secourisme appréciées 

➢ Notions de mécanique et d’électricité 

 

Rémunération selon la grille indiciaire du cadre d’emplois + régime indemnitaire + participation à la  

complémentaire santé + restaurant municipal + COS.  

Postes à pourvoir dès que possible. 

 

Adresser votre candidature (CV détaillé, lettre de motivation, dernier arrêté de situation, copie des diplômes)  

jusqu’au 24 septembre 2021 à Monsieur le Maire 

Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET 

Ou par courriel à : recrutement@vernouillet28.fr 

Vernouillet recrute 

Conducteur de transport en commun (H/F) 
Temps complet 
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