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MISSIONS ET ACTIVITES 
Assurer la conduite sur les services :  

. réguliers (avec ou sans recette)  

. scolaires et périscolaires 

. occasionnels 

 

Avant le service  

S’assurer régulièrement des échéances du permis D / 

FCO / Carte jaune (Art R.221-10). 

Prendre connaissance de son planning 

Valider avec les commerciales les modalités de la 

prestation de transport dans le cadre d’activités 

occasionnelles 

 

Début et fin de service  

Respecter les procédures de prise et fin de service 

 

Exécution du service  

Assurer l’exécution du service dans le respect des horaires, 

des points d’arrêts et de l’itinéraire 

Assurer le transport des clients dans le cadre d’une 

conduite prudente, confortable et économique 

S’assurer de la bonne manipulation du chronotachygraphe 

pendant toute la période d’activité 

 

Vendre les titres de transports et 

tenir la caisse (ligne avec recettes) 

 

Vendre/contrôler les titres de transport 

Assurer la garde et l’approvisionnement en titres de la 

caisse 

Remettre la caisse et le relevé des ventes au service 

concerné 

 

Garantir un service de qualité 

 

Renseigner les clients sur l’itinéraire et les horaires 

Répondre concrètement aux demandes exprimées ou 

aux difficultés rencontrées par les clients 

Gérer les conflits entre ou avec les clients 

Dans le cadre d’activités occasionnelles : 

. accueillir le responsable du groupe et valider avec ce 

dernier les modalités de la prestation de transport 

. présenter les règles et consignes de sécurité aux 

clients 

. le cas échéant et en lien avec le responsable du 

groupe, renseigner les clients sur l’organisation de la 

journée ou de la demi-journée 
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MISSIONS ET ACTIVITES 

Veiller au bon état mécanique et à la 

propreté des véhicules 

 

Entretien du véhicule 

Assurer l’entretien mécanique et la propreté du véhicule 

selon les procédures internes 

 

Gestion des dysfonctionnements et des défaillances 

techniques 

Etablir un pré-diagnostic et contacter sans délai le chef 

d’atelier  

En fonction de la faisabilité, réaliser directement la 

réparation s’il s’agit d’un dépannage courant 

S’assurer de la mise en sécurité des clients pendant toute 

l’immobilisation du véhicule 

 

 

COMPTETENCES ASSOCIEES 
Savoirs 

professionnels et 

techniques 

• Adopter une conduite sécurisée et confortable pour les clients 

• Pratiquer une conduite rationnelle 

• Manipuler les outils électroniques embarqués 

• Connaître les éléments techniques et mécaniques du véhicule 

• Appliquer la règlementation sociale et routière 

• Appliquer les procédures en cas d’accident et de sinistre 

Savoir-faire • Respecter les procédures internes 

• Adapter son hygiène de vie aux exigences de la conduite 

• Adopter une bonne posture au poste de travail 

• Garantir une prestation commerciale de qualité 

• Adopter une attitude strictement professionnelle vis-à-vis de la clientèle 

Savoir être • Courtoisie et civisme 

• Bonne présentation 

• Garder son calme dans toutes les circonstances 

• Autonomie 

• Respecter les collaborateurs, la hiérarchie et la clientèle 

 

 

 

RELATIONS HIERARCHIQUES 
N + 1 Directeur d’Exploitation ou Adjoint d’Exploitation 

N Conducteur 

 

 

CONTRAT 

CDI 

Coefficient et salaire suivant le candidat 

 


