Coopérative de transport TITI FLORIS

Conducteur(trice) / Accompagnateur(trice)
en transport scolaire
pour personnes en situation de handicap

Présentation de Titi Floris
Titi Floris, est une société coopérative et participative spécialisée dans le transport
routier de personnes, notamment en situation de handicap. Nous veillons à apporter un
accompagnement de qualité adapté à tous les publics.

Poste et missions confiées
Type de
contrat :

CDD
CDI

Horaire : 16h/semaine

Lieu de travail :

Début / Prise de
poste :

Dès que
possible

Secteur de PESSAC ou d'AMBARES ou BORDEAUX CENTRE

Avec responsabilité, matin et soir, du lundi au vendredi en périodes scolaires, vous
assurez les prises en charge des enfants, adolescents ou adultes en situation de
handicap (déficiences intellectuelles, troubles comportementaux). Gestion d'un public
spécifique et des situations quotidiennes dans le transport.
Une très bonne connaissance de l'agglomération de Pessac est demandée.
Maîtrise des bases informatiques sur tableur exigée (saisie sur Excel).
Rémunération :

10.02€/H brut

Avantages métier :

Véhicule stationné au domicile du conducteur.
Contact, lien social, autonomie.

Profil recherché
Permis B exigé depuis + 3 ans (Sous réserve d'obtenir un certificat médical spécifique au
ramassage scolaire et transport public de personnes, visite médicale à effectuer auprès d’un
médecin agréé par la Préfecture)
PSC1 souhaitée (formation aux premiers secours).

Une expérience dans le secteur médical et/ou éducatif serait un plus

CV et lettre de motivation à envoyer à titi-bordelais@titi-floris.fr
Merci de préciser en objet du message le département et lieu de travail
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