
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

situé à 25 Kms de Paris, à 20 mn de Paris (gare SNCF- Gare RER) 

 

Recrute 
 

UN CHAUFFEUR POUR LE BUSPHONE (H/F) 
 

Poste à pourvoir par voie statutaire ou par défaut contractuelle 

Cadre d’emploi : Adjoint technique 
 

MISSIONS 

 

Assurer le transport du public selon les indications des feuilles de route et celles du bureau. 
 

FONCTIONS 

 

* Vendre des tickets à l’unité aux usagers démunis de titre de transport. 

* Surveiller et signaler les anomalies de fonctionnement : absences, fraudes, scolaires sans titre de 

transport, etc...  

* Assurer l’entretien et la propreté du véhicule dont contrôle préventif 

* Accueil téléphonique en cas d’absence du standard et dans le bus en dehors des heures d’ouvertures de 

bureau 

* Mise à jour des feuilles de route 

* Remplacement occasionnel du chauffeur scolaire 

* Participation à l’entretien des véhicules Busphone (mécanique) 
 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

- Connaissance élémentaire en mécanique 

- Connaissances réactualisées en code de la route et réglementation liée à la conduite 

- Connaissance de la ville 
 

QUALITES REQUISES 

 

- Sens des relations humaines, bonne présentation 

- Maitrise de soi 

- Ponctualité et assiduité 

- Capacité d’autorité et disponibilité 

- Capacité d’adaptation 

- Respecter les règles d’hygiène et sécurité 

-Aptitude à la conduite souple et à la concentration 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

- Permis D – FIMO – FCO 

- Formation PSC1 

 

AVANTAGES COLLECTIFS AU TRAVAIL 

 

- Abonnement COS et CNAS 

- Participation Mutuelle labellisée et Prévoyance 



- Participation Abonnement Transport en commun 

- Prime annuelle  

- IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise)  

- CIA (Complément indemnitaire Annuel)  

- Compte-Epargne-Temps 

- Utilisation du pool de véhicules pour déplacements professionnels 

 
 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

ou par courriel : recrutement@mairie-conflans.fr 

Pour tous renseignements : contacter Mme REINBOLD au 01 34 90 85 45  

 

 


