OFFRE D'EMPLOI
L'Association ABSA recrute 3 chauffeurs à temps partiel sur le Pôle « Enfants » IME de Moulins à
Sèvres-Anxaumont pour assurer le transport des jeunes en situation de handicap (déficience
intellectuelle légère à moyenne) :
- 2 postes de chauffeurs “externat” pour les transports toute la semaine : du lundi au vendredi,
tous les matins et après-midi
- 1 poste de chauffeur “internat” pour les transports des enfants internes : les lundis matin et
vendredis après-midi
Sous l'autorité de la Directrice des Etablissements et sous la Responsabilité du chef de service, vous
aurez pour missions de :
● Véhiculer les jeunes sur courtes et moyennes distances (domicile – IME)
● Vérifier la sécurité des passagers : ceinture, rehausseur enfant, etc…
● Sensibiliser les jeunes au respect de la propreté des véhicules
● Assurer le nettoyage et la désinfection intérieur et lavage extérieur des véhicules de transport
● Remplir et contrôler les documents de bord
● Recueillir et transmettre les informations relatives à la prestation transport auprès des chefs
de service éducatif
Compétences techniques
● Connaître et appliquer les règles et procédures liées à l’hygiène et à la sécurité
● Organiser son travail en fonction des consignes et des priorités identifiées
Savoir-être
● Capacité d'adaptation et d'autonomie
● Esprit d'initiative
● Capacité à gérer les situations conflictuelles
Exigences :
● Permis B obligatoire,
● Transport en commun (D) souhaité
Lieu de travail : IME DE MOULINS à SEVRES-ANXAUMONT
Type et nature du contrat : 2 CDD de 6 mois à 0,43 ETP et 1 CDD de 6 mois à 0,19 ETP
Salaire indicatif : 10,25 € brut de l’heure minimum (soit 668,40 € brut pour les chauffeurs externat
et 295,38€ brut pour le chauffeur internat)
Durée hebdomadaire de travail contractuelle : 2 postes à 16h50 par semaine (chauffeurs
externat) et 1 poste à 7h par semaine (chauffeur internat). Le temps de travail est annualisé et
comprend 13 semaines de fermeture (sur les périodes de vacances scolaires).
Poste à pourvoir : 24 août 2020
Secteur d'activité : Etablissement Médico-Social pour Enfants et Adolescents Handicapés
Envoyer votre candidature (CV + LM) au plus tard le 15 août 2020 à l’adresse suivante :

recrutement@absa86.org
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