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La CC2SO recrute un/e conducteur(trice) d’un car itinérant MAISON FRANCE SERVICE à temps non 
complet (28 heures par semaine). 

 
La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président avant le 18 novembre 2021. 

 

◼ Description du poste 

Missions 

Assurer le déplacement d’un autocar itinérant labellisé Maison France Service, le transport de bénéficiaires à bord d’un car itinérant sur 
le territoire de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest et l’accueil du public à bord du véhicule dans le cadre des missions 
d’une Maison France Service. 
Le principe de fonctionnement prévoit que le conducteur doit être formé à l’accueil des Maisons France Service. Il sera présent en 
permanence dans le car (relai entre 2 conducteurs pour couvrir une large amplitude). 
 

Activités 

Conduire un autocar en respectant la réglementation routière, les horaires, les itinéraires et la feuille de route,  
Accueillir et renseigner les usagers, exercer les missions d’agent de Maison France Service, 
Effectuer l’entretien intérieur et extérieur du véhicule, 
Aider les usagers et les accompagner pour accéder aux renseignements et services administratifs des partenaires de la Maison France 
Service, 
Ecouter les usagers et les orienter vers les bons services pour répondre à leurs besoins,  
Assurer les manutentions nécessaires aux différentes activités 
S’assurer du bon fonctionnement du véhicule 
 

 

◼ Compétences requises 

Compétences techniques et 
savoir faire 

Maîtrise d’un autocar dans le respect des consignes de sécurité et du code de la route,  
Avoir une bonne connaissance de la Réglementation Sociale Européenne (RSE temps de conduite et 
de repos) 
Connaissances techniques sur la maintenance de l’autocar 
Connaissance en informatique (utilisation d’internet, accompagnement du public vers des sites, 
manipulation d’ordinateur, de tablettes numériques, d’une borne de télémédecine, d’un écran 
d’information…) 
Connaissance des partenaires et de leurs missions,   
Grande adaptabilité pour venir en appui aux services présents dans le car (halte-répit itinérante, accueil 
jeunesse, espace de vie sociale…)  

Qualités relationnelles et 
comportementales 

Ponctuel, calme, ordonné, patient avec un bon relationnel.  
Discret, devoir de réserve.  
Autonomie, sens du service public, sens des responsabilités, esprit d’initiative 
Polyvalent dans les missions  
Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

               

◼ Conditions  

Titulaire du permis C 
Titulaire des cartes de qualification et de chronotachygraphe numérique,  
Horaires et amplitudes de travail variables et décalés,  
Dans certains cas, travail le week-end possible. 
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