La Ville de Châteauneuf sur Loire (Loiret)
8 126 habitants 28 km (Est Orléans)
Recrute
Un conducteur pour son minibus de transport de personnes âgées, isolées ou en
situation de handicap
La ville de Châteauneuf-sur-Loire (8200 habitants) recherche un conducteur pour son minibus dans
le cadre d’un service de transport aux personnes âgées, isolées ou en situation de handicap. Ce
service sera mis en place à compter du mois de septembre 2021.
Ce nouveau service s’intègre dans le cadre de la politique sociale pour lutter contre l’isolement et
améliorer le quotidien des personnes âgées et des personnes en situation de handicap souffrant,
notamment, de problème de mobilité.
Cette mission est éligible aux volontaires souhaitant s’intégrer dans le cadre d’un service civique
sur le thème de la santé et de la solidarité ainsi qu’aux personnes en retraite ou pré-retraite
(pouvant travailler plus 700 heures par an).
Missions :










Prise des réservations par téléphone (téléphone professionnel mis à disposition).
Gestion et suivi du planning des réservations.
Transport des usagers du service de leur domicile jusqu’à leur point de destination (aller)
Transport des usagers du service de leur point de destination jusqu’à leur domicile (retour)
Accueil et aide à l’installation des personnes dans le véhicule.
Respect de la sécurité des personnes transportées
Transport de personnes en fauteuil roulant possible (véhicule adapté).
Entretien quotidien du véhicule
Encaissement des frais de transport et gestion de la régie de recette.

Champs d’application des missions :
Le transport s’effectuera uniquement sur le territoire de la Communauté de Communes des Loges.
Le conducteur conduira les usagers depuis leur domicile jusqu’à leur destination (commerces,
professionnels de santé, services publics)
Le transport ne se fera que sur réservation.
Les bénéficiaires du service seront les suivantes :
- Les personnes résidant à Châteauneuf-sur-Loire en situation d’isolement s’étant signalés auprès
du Centre Communal d’Action Sociale.
- Les personnes en situation de mobilité réduite résidant à Châteauneuf-sur-Loire.
- Les personnes en situation de handicap résidant à Châteauneuf-sur-Loire.

Horaires de travail :
La mission sera réalisée sur un temps non-complet de 15h00 hebdomadaire selon la répartition
suivante :
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30-9h00
Entretien du véhicule

8h30-9h00
Entretien du véhicule

8h30-9h00
Entretien du véhicule

8h30-9h00
Entretien du véhicule

9h00-11h00
Transport de
personnes

9h00-11h00
Transport de
personnes
uniquement pour le
marché
hebdomadaire.

9h00-11h00
Transport de
personnes

14h30-17h00
Transport de
personnes

9h00-11h00
Transport de
personnes

14h30-17h00
Transport de
personnes

Compétences :
















Possession du Permis B exigée.
Maîtrise du code de la route et des règles de sécurité.
Faire preuve d’empathie et aimer le contact humain.
Qualités relationnelles, sens de la communication et ouverture d’esprit.
Etre accueillant, souriant et convivial envers les administrés et les usagers du service.
Faire preuve de discrétion et de neutralité.
Sens des responsabilités et sens du service public.
Connaissance de Châteauneuf-sur-Loire et de ses équipements.
Connaissance du secteur intercommunal.
Savoir se repérer sur un plan et à l’aide d’un GPS.
Autonomie, discrétion et neutralité professionnelle, qualité relationnelle.
Savoir rendre la monnaie et être en mesure de gérer une caisse (petits montants).
Gestion d’un planning de réservation simplifié.
Une formation ou un diplôme de premiers secours serait appréciée.
Connaissances de base en informatique.

Contraintes :




Pouvoir porter des charges supérieures à 10kg
Position assise plusieurs heures consécutives et mouvements répétitifs.
Bon usage du matériel mis à disposition (téléphone portable et minibus).
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 09/08/2021 à Madame le
Maire, Hôtel de Ville, 1 place Aristide Briand 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE ou par email :
rh@chateauneufsurloire.fr

