FICHE DE POSTE
CONDUCTEUR D’AUTOCAR

Missions
Missions principales

- Conduire les autocars de la Collectivité
- Assurer les transports selon les besoins de la Collectivité

Activités correspondantes

- Le transport des enfants des écoles vers les différentes
activités sportives, culturelles et autres
- Le transport des enfants fréquentant les structures
d’accueil du territoire
- Tout autre transport pour les besoins de la collectivité en
autocar, minibus ou véhicule léger
- Les opérations de vérification (technique et réglementaire)
avant-départ et retour, la surveillance durant le transport
- Le respect des réglementations (Réglementation Sociale
Européenne (RSE), code de la route,…)
- Le respect des plannings et documents de route
- La rédaction et la tenue à jour des documents de transport
- Le nettoyage intérieur et extérieur des véhicules
- Le compte rendu d’incident ou accident au responsable
hiérarchique

Profil
Formation - prérequis

Connaissances

Savoirs-faire

- Etre titulaire du permis de transport en commun (D)
- Etre titulaire de la FIMO et FCO
- Disposer des qualités relationnelles indispensables au
travail avec le public et notamment avec les jeunes
- Etre apte médicalement au poste.
- Connaissance de la réglementation sociale européenne
- Connaissance du code de la route
- Connaissance de l’utilisation du chronotachygraphe
- Notions de mécanique
- Connaissance géographique du territoire de la Collectivité,
(itinéraires, équipements,…)
- Savoir faire preuve d’initiative dans les situations
dégradées (panne du véhicule, difficultés de circulation,
retards, modification de planning,…)
- Savoir rendre compte de façon synthétique
- Savoir faire preuve de réactivité face aux imprévus
- Savoir valoriser l’action et l’image de la Collectivité
- Savoir faire respecter la discipline et les règles de sécurité
aux passagers

Qualités - Aptitudes

- Bonne présentation
- Ponctualité
- Amabilité, disponibilité
- Respect de la hiérarchie
- Esprit d’équipe
- Courtoisie
- Sobriété en gestes et paroles

Condition de travail
Horaires

- 35 heures hebdomadaires (en moyenne sur l’année)

Contraintes de Service

- Travail possible les samedis, dimanches
- Travail possible tôt le matin ou tard le soir
- Déplacement d’une journée
- Pour chaque sortie : Assurer la surveillance du car, sur des
parkings adaptés et sécurisés, et rester à disposition des
passagers jusqu’à l’horaire du retour

Matériel

- Autocar standard
- Tout véhicule de la collectivité en propriété ou en location
- Adjoint technique
-

Cadre Statutaire

