
 

 

Recrutement d’un conducteur de transport en commun 

                             Catégorie C - Adjoints Techniques Territoriaux  

                                   Dans le cadre d’un remplacement 
 

Grand-Couronne est une commune du Territoire de la Métropole Rouen Normandie bénéficiant Grand-
Couronne-est une commune du Territoire de la Métropole Rouen Normandie bénéficiant d’un cadre 
de vie exceptionnel entre le fleuve la Seine et un espace domanial de forêt. Avec une démographie 
proche de 10 000 habitants, et de la présence de deux quartiers prioritaires. Grand-Couronne, 
recense près de 200 entités économiques. La diversité des quartiers entre habitats collectifs et 
pavillons, font que Grand-Couronne est une ville où il fait bon vivre. 

 

Missions principales : 

 

- Assure le transport des enfants dans un véhicule aménagé à cette fin sur des parcours 
prédéterminés et missions diverses. 

- Au contact du public. 
- Horaires de travail d’amplitude variable. 
- Permis D obligatoire. 
- Conduite de véhicule. 
- Contrôle, entretien et maintenance du véhicule. 
- Accueil des passagers et application stricte des consignes de sécurité. 
- Prise en charge de l’intendance. 

 
Compétences :   

 

- Respecter les règles de la circulation routière. 
- Réagir rapidement en présence d’un événement soudain 
- Adapter les gestes et postures à la situation 
- Adapter ou optimiser un parcours 
- Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule 

 
 

Conditions : 

 

- Concours externe et interne avec conditions de diplôme et /ou examen d’intégration en fonction du cadre 
d’emplois, concours troisième voie 

- Possibilité de recrutement direct pour les cadres d’emploi de catégorie C en fonction du grade (deuxième 
classe) 

- Profession et conditions d’exercice réglementées. 

- Poste à temps plein 35heures / semaine. 
- Du lundi au vendredi : horaires de travail d’amplitude variable (7h30 à 17h30). 
- Permis D en cours de validité et sans restriction géographique. 

- Rigueur, discrétion, réactivité, adaptabilité, polyvalence. 
 
 

Rémunération – Contrat :  

 

- Rémunération : Statutaire, + Prime de fin d’année,  
 
 

Date limite de candidature : 15 décembre 2021. 

Poste à pourvoir : Immédiat. 

 


