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CONDUCTEUR / CONDUCTRICE TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Société de transport de personnes propose poste de conducteur accompagnateur en période 

scolaire à partir du 27 Février 2023 dans le département de la Mayenne sur les secteurs 

suivants :  

VILLAINES LA JUHEL (53),  

 et communes limitrophes 

 

Description : 

Vous aurez en charge le transport quotidien du lundi au vendredi d’élèves ou d’étudiants en 

situation de handicap de leur domicile à leur établissement scolaire, le matin, et retour l'après-

midi à l'aide d'un véhicule de 5 à 9 places mis à votre disposition pour les trajets professionnels 

depuis votre domicile. (pas de fauteuil roulant) 

Il s’agit d’un contrat en CDD en période scolaire de 12 heures ou 15 heures par semaine, 3 

heures par jour, 1h30 le matin et 1h30 en fin d’après-midi et plus selon les circuits.  

Taux horaire : 11,27 euros bruts plus 13ème mois et mutuelle. 

Vous avez le sens du contact, vous êtes dynamique, rigoureux, ponctuel, vous avez une 

conduite souple et respectueuse du code de la route et des règles de sécurité, vous êtes 

capable de gérer un groupe d’enfants et vous disposez du document suivant : 

- Permis B valable depuis minimum 3 ans. 

 

Ce poste à temps partiel convient tout particulièrement dans le cadre d’un complément de 

revenu pour retraités, pré-retraités, personnes au foyer ou personnes souhaitant rechercher 

un complément d’activité. 

 

Si cette offre vous intéresse, adressez-nous votre CV ou contactez-nous : 
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