La Ville du PLESSIS-ROBINSON (Hauts-de-Seine)
Située aux portes de Paris, le Plessis-Robinson est une ville d’environ 30 000 habitants en
plein développement.
Recrute

UN CONDUCTEUR VL, PL, TC.

Pour son Service Garage-Transports
(Cadre d’emplois des adjoints techniques)
Placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Services Techniques, vous assurez le transport de
personnes et de matériels.
Missions :
 Vous assurez le transport de personnes et le cas échéant de matériel :
- Préparation des itinéraires,
- Accueil et transports des personnes en toute circonstance, internes et externes à la commune,
- Conduite des véhicules de transport en commun, Poids Lourds, et le cas échéant
véhicules légers.
- Application de la réglementation.
 Vous êtes le garant de l’entretien, de l’état (freins, carburant, niveaux…) et de la propreté des
véhicules utilisés.
 Vous effectuez divers travaux tels que le salage et le sablage des routes en hiver.
 Vous apportez une assistance pour l’organisation de grandes manifestations de la ville.
Profil :
 Vous êtes titulaire du permis B, C, D, et E.
 Vous avez accompli la Formation continue obligatoire (FCO) Transport en Commun et Poids
Lourds (à jour), et la Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO).
 Vous possédez des connaissances en mécanique.
 Vous savez appliquer la réglementation concernant les transports en commun,
 Vous êtes disponible, rigoureux, ponctuel et dotez d’un bon sens relationnel.
Conditions :
Poste à temps complet à pourvoir rapidement
Travail en horaire décalée et le Week end : Période scolaire : de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Hors période scolaire : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30
Dimanche : de 09h00 à 13h00
Rémunération statutaire, régime indemnitaire.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite, Curriculum vitae) à :

Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Mairie
92350 LE PLESSIS-ROBINSON

