
 
La Ville de Juvisy sur Orge 

 

 

Centre Urbain attractif – 16 544 habitants à 15 km au sud de Paris 

 recrute 
 

Un conducteur de transports en commun (H/F) 
 

 
RATTACHEMENT A LA STRUCTURE 

- Sous l’autorité directe du Responsable Environnement – espaces verts - transports 
 
CONDITIONS STATUTAIRES  

- Cadre d’emploi des adjoints techniques (catégorie C) 
- Temps complet 

 
MISSIONS 
 

- Transport collectif dans un véhicule aménagé à cette fin, sur des parcours déterminés 
 

ACTIVITES DU POSTE  
 

 Transport collectif dans un véhicule aménagé à cette fin, sur des parcours déterminés : 
 Prévoir les itinéraires (délais et trajets) 
 Assurer le transport des enfants dans le cadre du ramassage scolaire de la ville 
 Assurer les différentes sorties scolaires, du centre de loisirs, sorties associatives 
 Assurer le transport des collégiens et les navettes dans les quartiers 
 Participer aux manifestations de la Ville (transport des biens et des personnes) 
 Maintenir les véhicules dans un état de propreté constant et s’assurer de leur bon 

état général avec le garage (freinage, gonflage, niveaux…) 
 

 Renfort espaces verts ou autres services du centre technique municipal suivant 
disponibilité : 

 Assurer un renfort aux espaces verts sur les missions de désherbage, arrosage, 
plantations, entretien des massifs, 

 Assurer les courses, recherche de matériel pour le garage, 
 Assurer le transport des véhicules pour leur maintenance, 
 Participer aux tâches du centre technique (aide à la mécanique relevant du garage, 

bâtiment…) 
 

Activités accessoires 

 Participation à l’astreinte neige  
 

MODALITES D’EXERCICE 
Conditions d’accès (diplôme, formation, compétences requises) 
 

 Permis D (C apprécié) carte conducteur, FIMO/ FCO à jour  

 Respect des règles de la circulation routière, du code de la route et des sanctions 
encourues, 

 Adaptation aux conditions de conduite difficiles (pluie, neige, verglas, brouillard…), 

 compréhension et application des consignes de sécurité liées aux personnes transportées 

 Principes courants du fonctionnement des véhicules, avec des notions de mécaniques et 
d’électricité  



 Connaissance des réglementations liées à ce secteur 
 

 Sens du service public 

 Gestion des conflits et notions de psychologie individuelle et collective 

 Disponibilité 

 Rigueur 

 Réactivité 
 
Contraintes 

- Disponibilité pouvant dépasser le cadre horaire normal imposé aux agents communaux 
notamment lors de pics d’activité, en cas du déclenchement du Plan Communal de 
Sauvegarde… 

 

 
Candidature à adresser  

à Madame le Maire,  
6 rue Piver 

91260 JUVISY SUR ORGE 
ou par mail : rhjuvisy@mairie-juvisy.fr 

 

mailto:rhjuvisy@mairie-juvisy.fr

