
                             
 

La Communauté de Communes CHINON VIENNE ET LOIRE 
Sud-Ouest Indre-et-Loire – 24 000 habitants – 19 communes  

50 kms de Tours, 25 kms de Saumur 

 
Recrute par voie contractuelle d’1 an dans l’optique d’un CDI:  

Pour la Régie de transport 
 

 UN(E) CONDUCTEUR(TRICE) D’AUTOCAR  
 

Cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux 
Sous la responsabilité de la directrice de la régie de transport 

 
Missions :  
ü conduite d’autocar pour le transport scolaire vers les lycées et les écoles primaires et maternelles.  
ü conduite d’autocar pour le transport pendant le temps scolaire des écoles primaires et maternelles 

vers différentes infrastructures 
ü conduite d’autocar pendant les vacances scolaires pour le compte du centre de loisirs d’Avoine, de  

Chouzé-sur-Loire et de Cinais 
ü conduite d’autocar vers les classes de neige et de mer (transports pouvant avoir lieu les week-end) 
ü Entretien du matériel (petite mécanique et nettoyage des véhicules), suivi des contrôles obligatoires 
ü Suivi des temps de travail/repos, bilan annuel de l’activité 
ü Gestion des demandes de transport avec la responsable de service et l’autre agent affecté aux 

transports scolaires 
 
En lien fonctionnel avec l’élu au transport (relations occasionnelles), le Directeur général des services ; 
relations permanentes avec les écoles, la Région, contact direct avec les usagers (écoliers) et les parents. 
 
Profil : 

ü PERMIS D exigé 
ü FIMO ou FCOS exigées 
ü Discrétion 
ü Conduite souple et en sécurité exigée 
ü Horaires (départ entre 6h45 et 7 heures en fonction des circuits à assurer, pause méridienne 

pouvant être de 11h à 15h30 ou de 12h à 13h30). Transport scolaire jusqu’à 17h ou 19h en 
fonction des circuits assurés 

ü 35 heures - Emploi annualisé sur un cycle de travail saisonnier avec une période haute (pendant 
la période scolaire) et basse (pendant les vacances scolaires) 

 
Rémunération : 

Statutaire, avec régime indemnitaire (primes), CNAS, chèques déjeuners  
 

URGENT - Poste à pourvoir au 02 septembre 2019 
 
Adresser candidature (lettre de motivation et CV) avant le 1er août 2019 à : 

M. Le Président 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

32 rue Marcel Vignaud – B.P. 110 
37420 AVOINE 

 
Renseignements complémentaires : 
Directrice de la Régie Transports : 02.47.58.43.38 ou DRH – 02.47.93.78.78 
 


