Conducteur de bus scolaire (H/F)

17130 Chamouillac Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 1 mois

25H

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Notre client est spécialisé dans transport de personnes. La société partage son activité entre le transport
scolaire, les sorties occasionnelles et le tourisme. La flotte est composée de 62 véhicules
de 9 à 63 places, alliant confort et sécurité.
Implantée dans le secteur de Libourne, Blaye et en Charente-Maritime, notre client fait
voyager dans une grande partie de la région. Cette implantation stratégique permet de
répondre aux besoins en matière de transport, tout en étant toujours très réactifs.

Le poste
Sous la responsabilité du responsable d'exploitation, vous aurez pour missions :
- Effectuer ramassage et desserte des établissements scolaires, cantines, piscines, centres aérés, etc.
- Entretenir le car, nettoyage extérieur et intérieur du véhicule.
- Préparer le car (vérifier la présence des papiers du véhicule, du permis de conduire, du
permis FIMO/FCO) les niveaux du car (gasoil, huile, liquide lave glace, etc.)
- Etre amené, pendant ces périodes d'activité, à réaliser sur demande de l'employeur, toute
autre mission liée à la conduite d'un autocar.
Poste à pourvoir au 01/09/2022 à temps partiel - 25h par semaine.
Votre rémunération et vos avantages : salaire fixe conventionnel + primes (+ 10% de
fin de mission + 10% de congés payés).
Possibilité d'intégration en fin de mission.
Horaires prévisionnels : 6h30-8h30 et 16h30-19h .
FORMATION PERMIS D ASSUREE

Le profil recherché

Votre profil :
Vous disposez du permis D et de la FIMO option Voyageurs ?OU
Vous êtes prêts à vous former et obtenir votre permis D et votre FIMO Voyageurs? Nous vous
proposons une formation clé en main, pris en charge intégralement! Seules
conditions : être disponible tout l'été pour réaliser la formation, avoir au minimum 1 an
et demi de permis B, avoir 24 ans révolu (âge légal pour l'obtention du permis D)
Passionné(e) par les métiers de la conduite, vous avez le sens du service et appréciez le contact avec les
passagers. Votre ponctualité et votre rigueur vous amènent à transporter les clients
voyageurs en parfaite sécurité.

ACTUAL SAINTES
12 Cours National - 17100 Saintes - 05 35 37 00 16

L’agence d’emploi Actual à Saintes, ce sont Angéline et Océane, à votre écoute pour vous
aider dans votre recherche d’emploi et vos projets professionnels !Innovation, excellence,
humanisme, sont autant de valeurs que nous souhaitons partager avec vous !Vous pouvez
aussi nous retrouver sur Facebook : Actual Saintes
Envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone au 07 56 18 37 53 !
Vos avantages ACTUAL : un compte épargne temps rémunéré à 12%, l'accès au FASTT, une
prévoyance, l'application ACTUAL pour smartphone pour gérer toutes vos démarches
en instantané , ...
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !
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