32 000 habitants - classée 40 000 à 80 000 habitants • Eure-et-Loir •
650 agents permanents

Cadre d’emplois des adjoints techniques - catégorie C
Recrutement par voie contractuelle ou statutaire
Sous le contrôle du chef du service garage municipal, vous conduisez les
autocars de la collectivité. Vous assurez le contrôle, l’entretien et la maintenance
du véhicule. Vous êtes garant de la sécurité des passagers.

Missions :
Au quotidien, vous assurez les transports de régie municipale (scolaire, centres
de loisirs, maison proximum etc..). Vous respectez les règles de circulation
routière et les horaires du planning. Vous suivez ou choisissez un itinéraire
adapté aux conditions de circulation et à l’état de la chaussée. Vous optimisez ou
adaptez votre parcours en fonction des différents aléas.
Vous détectez et informez des éventuels dysfonctionnements du véhicule et en
effectuez l’entretien courant. Vous réalisez les réparations et dépannages
simples. Vous tenez en parfait état de propreté votre véhicule. Vous connaissez
la réglementation pour les transports de passagers.
Enfin, vous êtes en relation directe avec les passagers et les accompagnateurs.
Conditions et contraintes d’exercice :
Lors de vos missions, vous êtes amené à travailler au sein d’un environnement
bruyant. Votre amplitude de travail est variable selon les périodes de l’année.
En ce sens, vous êtes susceptible de travailler le soir et le week-end. Vous
conduisez avec habilité et prudence dans des conduites parfois difficiles
(intempéries, aléas divers).

Profil :
Titulaire de la formation FIMO/FCO, vous justifiez d’une première expérience sur
un poste similaire. Vous êtes titulaire du permis D. Vous avez 24 ans minimum
conformément à la législation.
Vous êtes apte à prendre des initiatives. Vous faites preuve de courtoisie et de
responsabilité. Vous avez le sens de l’organisation.

Votre disponibilité, votre discrétion et votre rigueur font de vous le candidat idéal.
Poste à pourvoir dès que possible
Votre candidature doit nous parvenir avant le 10 Janvier 2021

Adresser lettre de motivation et CV par mail à recrutement@ville-dreux.fr ou par
courrier à Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
2, rue de Châteaudun - BP 80129 - 28103 Dreux Cedex.
Toutes les offres sur le site www.dreux.com rubrique votre ville recrute

