
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE SOISSONS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CHAUFFEUR DE BUS H/F

POSTE
RÉFÉRENCE : CHÂ-21193 DATE : 08/10/2020

LIEU DE TRAVAIL : BRASLES NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : - Transport d'usagers dans le respect de l'horaire annoncé, de la réglementation sociale, du code de la route et 
dans un souci constant de sécurité. L'activité varie selon le type de transport: lignes régulières, tourisme, transport scolaire, 
PMR, ... 
- Prendre les instructions de service auprès de l'exploitation (feuille de route). 
- Vérifier et s'assurer de l'état intérieur et extérieur et du bon fonctionnement ou de la conformité du véhicule. 
- Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport. 
- Renseigner les voyageurs. 
- Desservir les arrêts prévus. 
- Assurer l'activité administrative liée au transport. 
- Maîtriser les technologies embarquées en fonction du matériel utilisé et la formation reçue. 
- Savoir rédiger un rapport suite à un incident et faire remonter l'information. 
- Se montrer courtois envers les usagers. 
- Contrôler les titres de transport et vendre les titres le cas échéant. 
- Représenter l'entreprise et être garant de son image. 
- Reconnaitre les situations à risques.

ENTREPRISE
CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (Contrat scolaire ou contrat civil)

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine) Plusieurs postes à pourvoir avec des volumétries 
horaires variables: 
Contrat 30 Heures scolaire/ Contrat 25 heures scolaire/ Contrat 35 heures scolaire/ Contrat 35 heures civil

DATE DE DÉMARRAGE : NC

RÉMUNÉRATION : NC

COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : 30 Heures scolaire: 1068€ brut 
25 Heures scolaire: 890€ brut 
35 heures scolaire: 1246€ brut 
35 heures civil: 1637€ brut

AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : NC

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Oui

PROFIL
FORMATION : CAP / BEP OU EQUIVALENT avec expérience 0-2 ans

COMPETENCES : Permis D  
Carte de conducteur valide 
FIMO/ FCO en cours de validé

AUTRE : NC

PERMIS DE CONDUIRE : D - Transport en commun

MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Transport en commun

MAÎTRISE D’OUTILS : NC

CERTIFICATIONS : NC



AUTRES CRITÈRES : NC

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :

Plateforme SOISSONS

soissons@prochemploi.fr
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