OFFRE D’EMPLOI
CONDUCTRICE/CONDUCTEUR DE CAR EN PERIODE SCOLAIRE
TRANSPORT ROUTIER INTERURBAIN DE VOYAGEURS
ALCIS est une entreprise familiale de transport depuis plus de 30 ans. Nos activités se
sont diversifiées : transport scolaire de personnes en autocar, en véhicules de moins de
neuf places, missions de tourisme en France et à l’étranger, transport à la demande,
location de véhicule sans chauffeur.
Intégrer notre entreprise, c’est évoluer dans une entreprise en pleine expansion.
Présentation du poste
Vous serez chargé(e) de la conduite des élèves dans un autocar sur des itinéraires préétablis qui comportent des
points de prise en charge et de dépose. Il s'agit des services scolaires et éventuellement périscolaires. Vous serez le
garant du bon déroulement du transport et de l’ambiance qui règne dans le véhicule pendant la prestation de
transport.

Activités du poste
•
•
•
•
•
•
•

•

Effectuer les contrôles de sécurité du véhicule et de ses équipements avant, pendant et après le transport
routier interurbain de voyageurs ;
Détecter, décrire les dysfonctionnements de tout type de véhicule du transport routier interurbain de
voyageurs et effectuer une intervention mineure ;
Conduire en sécurité de façon écologique et économique tout type de véhicule de transport routier
interurbain de voyageurs, assurer la sécurité et le confort de la clientèle ;
Appliquer les consignes d'exploitation et préparer un transport routier interurbain de voyageurs, renseigner
et vérifier les documents nécessaires à la réalisation du transport de voyageurs ;
Représenter l’entreprise et valoriser l’image de marque de l’entreprise ;
Prévenir les risques et mettre en œuvre les dispositions nécessaires en cas de situations difficiles, incident
ou accident dans le cadre du transport routier interurbain de voyageurs ;
Respecter les règles de sécurité de transport de voyageurs, le code de la route et la règlementation sociale
européenne ;
Prendre les mesures de sécurité visant à préserver l'intégrité des personnes, de leurs biens et du matériel.

Rattachement fonctionnel du poste
•

•

Statut : Ouvrier
Fonction exercée sous le contrôle du ou du Chef de secteur mouvement, son supérieur hiérarchique direct,
et du Responsable d’exploitation

Relations avec les autres emplois
•
•
•

•

Relation avec les responsables logistiques et le service maintenance
Collaborer et échanger avec le service d’exploitation
Interaction avec les conducteurs et collaborateurs de l’entreprise
Relation avec l’accompagnateur le cas échéant

Profil recherché
Conditions d’accès au poste
• Titulaire d’un permis D (transport en commun) depuis plus de deux ans
• Agé de 21 ans minimum
• Formation minimale obligatoire (FIMO) à jour
• Formation continue obligatoire (FCO) à jour
• Détenteur de la carte de qualification de conducteur

•
•

Détenteur de la carte individuelle de conducteur pour l’utilisation d’un chronotachygraphe
numérique
Casier judiciaire vierge

Qualités souhaitées
•
•
•
•
•
•

Ponctuel, Organisé
Capacités relationnelles (sympathie, souriant,…)
Autonome
Dynamique
Avoir le sens des responsabilités
Goût pour le travail en équipe

Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•

Etre capable d’effectuer le dépannage courant du car
Préparer le véhicule, repérer le parcours et prévoir les aléas
Accueillir, renseigner les passagers et les assister si besoin lors de la montée et de la descente et en
particulier des personnes à mobilité réduite
Contrôler les titres de transport
Conduire des passagers selon un parcours/circuit prédéfini
Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule et effectuer le nettoyage
Déclencher les mesures d'urgence en cas d'incident

Conditions salariales
Type du contrat de travail
• CDD intermittent scolaire
• Durée du CDD : 6 mois
• Temps de travail partiel : 20 h/semaine pendant les périodes scolaires, une ou plusieurs vacations au cours
d’une même journée
• Possibilité de passer à temps plein à compter de fin février 2018.
Rémunération :
Grille salariale de la Convention nationale des transports routiers interurbains : entre 10,0281 et 10,2834 euros
bruts de l’heure
Indemnisation des amplitudes, coupures, repas si conditions réunies

Localisation du poste
•
•
•

Siège social de l’entreprise situé à BALMA (31)
Prise de service dans un autre lieu que le siège social : COLOMIERS
Poste exercé dans la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

