OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA CELLULE DE
RECRUTEMENT
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CONDUCTEUR ACCOMPAGNATEUR DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : CLR-1167

DATE : 27/05/2019

LIEU DE TRAVAIL : Arras

NB DE POSTES : 5

Pour cette entreprise spécialisée dans le transport de personnes à mobilité réduite, vous intégrez le poste de Conducteur accompagnateur HF ;
Vos missions ?
Vous assurez le transport de personnes en situation de handicap vers leurs établissements spécialisés
Vous conduisez un véhicule de type Transit adapté aux fauteuils roulants
Vous devez conduire de manière adaptée et avec douceur
Vous respectez le planning de votre journée et accompagnez les personnes en situation de handicap jusqu’aux portes de leur établissement
afin de faire la liaison avec le personnel
Votre profil ?
Vous êtes doté d’un bon relationnel
Vous savez travailler en autonomie
Vous connaissez le secteur géographique d’Arras
Vous savez gérer une boite mail
Vous avez le permis B depuis au moins 3 ans et vous avez tous vos points
Le R221 et le PSCN1 seraient un plus, sinon vous devrez les valider durant votre période d’essai
Vos conditions de travail ?
Travail pendant les périodes scolaires uniquement
Formation assurée en interne à la prise de poste
Vous transportez toujours les mêmes enfants
Poste à pourvoir en CDI
Temps partiel à 15h/semaine
Smic Horaire

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

