
                
         Commune      
                  de  
       MONTAUROUX 
               (VAR)     

La Commune de MONTAUROUX (Var), recrute 
Un Conducteur ou une Conductrice de transports en commun 

 

Date de publication :     02/12/2022 
 

Poste à pouvoir :  Janvier 2023 
 

Type de recrutement :  Contrat de remplacement, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires (Art. L332-
14 du code général de la fonction publique). Un contractuel peut être recruté sur ce poste dans l'attente de recrutement d'un 
fonctionnaire. Le contrat proposé ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 2 ans. 
 

Nombre de poste :  1 
 

MISSIONS 
Placé (e) sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vous serez chargé (e) d'assurer le transport collectif de 
personnes et d’élèves dans un véhicule aménagé à cette fin (un autocar ou mini-bus), et le plus souvent sur des parcours 
prédéterminés. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
Il vous faudra au sein de votre service :  
 

• Assurer le ramassage des élèves sur les circuits réguliers de ramassage scolaire 

• Assurer les transports occasionnels périscolaires et extrascolaires 

• Renseigner les documents de bord 

• Faire appliquer les règles de sécurité aux passagers 

• Contrôler les titres de transports des élèves 

• Contrôler l’état de fonctionnement des véhicules et effectuer le petit entretien quotidien de ceux-ci 

• Assurer le convoyage des véhicules lors des contrôles réglementaires 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
• Conduite de véhicule avec habileté et prudence  

• Respect des règles de circulation routière  

• Être autonome, rigoureux et attaché à la qualité du service public 

• Avoir un bon relationnel, et un esprit d’équipe 

• Permis B et D exigés – FIMO voyageurs et/ou FCO en cours de validité obligatoire 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Lieu d’affectation :  Centre Technique Municipal 
 

Service d’affectation :  425, Chemin de Fondurane – 83 440 MONTAUROUX  
 

Horaires :    35 heures par semaine (annualisation du temps de travail) 
 

Congés :   5 semaines de congés annuels  
 

Rémunération :             Sur la base d’un temps complet de 35 heures par semaine, rémunération statutaire, régime indemnitaire, 
soit 1 600 € nets, COS 
 

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser :  
COMMUNE DE MONTAUROUX 
Service Technique – M. MENINIGI Pascal  
425, Chemin de Fondurane - 83 440 MONTAUROUX 
06.83.78.32.37 - pascal.meningi@ville-montauroux.fr  
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