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Les missions :  

Assurer le transport collectif des enfants des écoles de CHECY dans 

un car scolaire et sur des parcours le plus souvent prédéterminés. 

L’agent est ainsi chargé de : 

Profil souhaité : 

- Permis D (transport en commun) –

- Expérience de la conduite d’un Bus d’au moins 2 ans

- FIMO ou FCO

- Aimer le travail en équipe

- Faire preuve d’un grand sens de l’organisation et 

d’autonomie 

- Gérer un groupe d’enfants

- Appliquer la réglementation concernant les transports 

publics.

- Diagnostiquer une panne de premier niveau.

- Respecter un parcours et des horaires.

La Mairie de Chécy (9 000 habitants) -

recrute  : 

UN CONDUCTEUR TRANSPORT SCOLAIRE 

à Temps complet en CDD du 01/08 
au 26/08/2022

• Conduire le véhicule de transport en commun (bus)
• Assurer les circuits de ramassage des enfants accueillis au centre de
loisirs (matin et soir)
• Assurer le transport des enfants du centre de loisirs vers les lieux
d’activités dans la journée
• Entretenir au quotidien le véhicule (principaux organes, freinage,
gonflage, niveaux, vitres, sols…)
• Signaler toute défaillance technique ou  tout incident au responsable
hiérarchique (le cas échéant, interventions de dépannage de premier
niveau)
• Tenir le carnet de bord
• Participer à l’élaboration des circuits de ramassage scolaire
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- Etre ponctuel

- Avoir des qualités relationnelles (parents, enseignants,

services municipaux…)

Modalités de recrutement : 

Poste à temps complet (35H par semaine)  Rémunération statutaire + 

régime indemnitaire 

Poste à pourvoir du 01/08/2022 au 26/08/2022
Cadre d'emploi des adjoints techniques 
_______________________________________________________________ 

Envoyer une lettre de motivation manuscrite + CV + photo avant le 

30 avril 2022

MONSIEUR LE MAIRE DE CHECY 

11 PLACE DU CLOITRE  

45430 CHECY 
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