
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La ville de LA FERTE ALAIS, commune de 3957 habitants, membre de la Communauté de 
Communes du Val d’Essonne recrute : 

 
Un Conducteur de transport scolaire/ Agent polyvalent (H/F) 

 
Sous l’autorité du Directeur du Cadre de vie, aménagement et marchés publics vos missions 
principales sont les suivantes : 
 
Conduite du car scolaire 

- Conduire le car scolaire 
- Contrôler et entretenir le véhicule 
- Accueillir les enfants 
- Appliquer les règles d'hygiène, de santé et de sécurité des personnes 
- Respecter un parcours et des horaires 
 

Polyvalence au service technique : 
- Gérer la flotte automobile et l’utilisation des véhicules 
- Gestion de la flotte automobile, entretien des véhicules et de l’outillage motorisé 
- Suivre l’utilisation des véhicules (kilométrage, sinistre, entretien), 
- Petits travaux divers dans le cadre de la polyvalence des services techniques, 
- Gestion administrative de 1er niveau en appui du responsable de service 
- En cas de besoin, encadrement d’une petite équipe 

 
Profil : 
 
Savoirs faire : 

- Respecter les règles de la circulation routière 
- Conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles (intempéries, 

aléas divers) 
- Se concentrer sur la conduite et maintenir son attention 
- Suivre ou choisir un itinéraire adapté aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée 
- Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule 

- Réaliser réparations et dépannages simples 

- Tenir le véhicule en parfait état de propreté 

- Compétences générales en entretien de bâtiment/voirie, 
- Capacité à écrire des rapports et de garantir un suivi administratif 

 

Savoirs 
- Code de la route et sanctions encourues en cas de non-respect 
- Règles et consignes de sécurité 
- Principes courants de fonctionnement des moteurs et des véhicules 
- Principaux risques liés au transport de personnes 
- Notions de secourisme 
- Bonne communication verbale et écrite 

 



- Permis B et D valides obligatoire, 
- Sens du travail en équipe, esprit d’initiative, qualité relationnelle, 
- Discrétion, disponibilité, dynamisme, rigueur 
 
 
Condition de recrutement du candidat : 

- Poste à pourvoir au 1er décembre 2021 
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD 1 an) 
- Rémunération sur grille statutaire +IFSE + participation à la mutuelle + CNAS  
- Temps complet  
- Cadre d’emplois des adjoints techniques ou agents de maîtrises 

 
 


