
Conducteur – Accompagnateur H/F de 
personne à mobilité réduite 

Qui sommes-nous ? 
Société spécialisée dans le transport de personnes à mobilité réduite depuis plus de 30 ans, notre cœur de métier 
consiste à accompagner des enfants et adultes en situation de handicap. 
Nous mettons notre expérience au service de nos clients afin de les transporter dans les meilleures conditions de 
sécurité et de convivialité. 

Le profil recherché : 
Vous recherchez une activité professionnelle, utile et épanouissante ? 
Vous êtes souriant(e), aimable, patient(e) et vous souhaitez vous engager pour les autres ? 
Alors postulez sans plus attendre ! 

Description du poste : 
Conducteur-Accompagnateur de personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap. 
CDD 6 mois – Temps partiel (3 à 4 heures par jour) 

Salaire horaire brut : 10,52 euros 

Vos missions : 
o Conduire matin et soir, en véhicule type citadine 5places ou minibus 9places, des personnes à mobilité 

réduite et ou en situation de handicap vers les établissements scolaire/spécialisés (horaires variables en 
fonction des établissements - 07h00/09h00 puis 16h00/18h00 du lundi au vendredi). 

o Accueil/Aide à l'installation des personnes dans le véhicule. 
o Respect de la sécurité des personnes transportées. 
o Maintien de la propreté du véhicule (véhicule de service fourni avec possibilité de remise au domicile). 
o Lien entre l’établissement et les familles/représentants. 

Exigences : 
o Permis B depuis plus de 3 ans 
o Ponctualité 

o Discrétion 
o Respect des personnes et de leurs différences 
o Sens de la communication 

o Connaissance du département 
o Une formation dans ce domaine ou un 

diplôme de premiers secours est un plus. 
o Aucune expérience requise (formation/suivi 

en interne) 

 
Nous recherchons des personnes aimant le contact, patientes et souriantes. 
Nous recrutons sur les départements de l’Ariège (09), la Haute-Garonne (31), le Gers (32), la Gironde (33), 
l’Hérault (34), les Hautes-Pyrénées (65), le Tarn (81), le Tarn-et-Garonne (82) et le Vaucluse (84). 

Comment postuler ? 
Merci de nous faire parvenir votre CV à aurelie.reppert@alcisgroupe.com 


