OFFRE D’EMPLOI
CONDUCTEUR.TRICE DES TRANSPORTS JEUNESSE SUR LES
ANIMATIONS ADOS DE LA MAISON DES PROJETS
La Maison Des Projets, association Loi 1901 agréée Centre Social à Ballon, recrute un.e
Conducteur.trice pour ses transports de jeunes liés aux activités des animations ados.
Missions :
En collaboration et sous la responsabilité du Responsable du Pôle Jeunesse :
- Conduire les jeunes des arrêts sur les communes du territoire aux activités ados et
réciproquement ;
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des jeunes transportés ;
- Respecter les parcours et les horaires définis, en assurant une conduite responsable,
sécurisée et sécurisante ;
- Faire le lien avec les familles utilisant le service ;
- Faire le lien avec l’équipe d’animation réceptionnant les jeunes ;
- Entretenir son véhicule et alerter en cas de besoin (mécanique, propreté, essence,
CT, etc.)
Profil :
- Expérience professionnelle dans le transport auprès d’enfants et/ou d’adolescents
souhaitée;
- Qualités relationnelles ;
- Qualités d’organisation, d’autonomie et d’initiatives ;
- Aptitude à travailler en équipe ;
- Permis B indispensable ;
- Casier judiciaire n°3 vierge.
Contrat : CDD à Temps Partiel
10 heures par semaine du 19 au 30 Juillet 2021 puis sur les petites vacances scolaires
Être disponible sur les après-midis de 13h à 18h et exceptionnellement en matinée.
Poste basé sur le territoire Communauté de commune Maine Cœur de Sarthe.
Pesée du poste : 320, convention collective ALIFSA
Valeur du point : 55,00€ (soit 10,512 € de l’heure)
Emploi repère : Intervenant technique
Calendrier de recrutement :
Entretiens début juillet au siège de l’association à Ballon - Saint Mars
(72290).
Prise de poste : le lundi 19 Juillet 2021.
Candidature à adresser jusqu’au 2 Juillet 2021 par mail à : recrutement.mdp.cs@gmail.com
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