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Chauffeur polyvalent en milieu 
scolaire (H/F)  

MISSION PRINCIPALE 
Spécialiste de la conduite automobile, il sera chargé du transport des élèves et des 
enseignants lors des sorties ou voyages pédagogiques, et des déplacements de 
l‘équipe de Direction dans les meilleures conditions de sécurité. 
 

ACTIVITÉS 
 Assurer le transport en car des élèves et des équipes pédagogiques   

 Assurer les déplacements de l’équipe de Direction en voiture utilitaire 

 Effectuer les courses internes 

 Distribuer le courrier externe 

 Assurer l’entretien quotidien des véhicules de l’établissement 

 Assurer la surveillance des réparations des véhicules de l’établissement 

 Assurer la surveillance technique des délais de vidange, de visite technique et de 

renouvellement de l’assurance des véhicules de l’établissement 

 Remplir les carnets de bord des véhicules de l’établissement 

 Assurer la tenue à jour des tableaux de bord des véhicules de l’établissement 

 Maintenir les véhicules en état de propreté permanent. 
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COMPÉTENCES 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

 Avoir des compétences en matière de mécanique automobile 

 Etre capable de tenir des registres de maintenance et dresser des rapports 
d’incidents 

 Etre capable d’identifier tout entretien nécessaire des véhicules et en faire 
rapport à la hiérarchie 

 Avoir une bonne connaissance des règles de sécurité à la conduite 

 Avoir des compétences en matière de secourisme 

 Savoir gérer un planning d’activités de façon efficace 

 Savoir utiliser des applications ou des appareils de guidage routier  

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES 

 Organiser de façon efficace son temps de travail dans les délais requis 

 Etre capable de travailler seul ou en équipe et rendre compte de son activité 

 Adapter ses comportements à des interlocuteurs différents (collègues, hiérarchie, 

services extérieurs) 

 Connaître et aimer le travail avec un public enfant 

EXPERIENCE - DIPLOMES 
 Avoir le niveau du baccalauréat 

 Détenir un permis de conduire en cours de validité  

 Une expérience de conduite de trois ans au minimum est nécessaire 

 N’avoir été responsable d’aucun accident routier sur les trois dernières années 
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POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 

Le chauffeur polyvalent travaillera sous l’autorité hiérarchique du Responsable 

Administratif et Technique et du Directeur Administratif et Financier de 

l’établissement. 

 
 


