Fiche de poste – Conducteur accompagnateur

CONDUCTEUR ACCOMPAGNATEUR
L’emploi de Conducteur Accompagnateur consiste à accompagner en véhicule moins de 9 places
(permis B) des personnes âgées, handicapées, ou en situation d’isolement. Il faut être ponctuel,
courtois, avoir le sens du service et une conduite sûre : nous transportons des personnes dépendantes.
Recrutement année scolaire 2020 -2021 :
Plus spécifiquement nous recrutons pour le transport et l’accompagnement d’enfants
handicapés à l’école à Goussainville, en véhicule de société.
Toute l’année en période scolaire.
Contrat de base proposé : CDI temps partiel annualisé 30h par mois (salaire net environ 250€ mensuel,
garanti). Ce contrat est cumulable avec d’autres missions de transport, ou des missions d’aide à
domicile chez nos clients, dans ce cas il est possible d’augmenter le temps de travail contractuel.
Nous vous ferons suivre une formation transport de personnes en situation de handicap et
sauveteur secouriste dès la première année.
Le permis B est indispensable.
Type de contrat :
Contrat à durée indéterminée CDI, emploi stable. Revenus fixes et garantis avec l’annualisation
du temps de travail.
Embauche à temps partiel, le plus souvent autour de 10h par semaine, évolutif vers plus d’heures
selon vos souhaits, compétences et disponibilités.
Taux horaire : SMIC jusqu’à SMIC + 10%. Nous prenons en compte les diplômes, qui seront
valorisés. Prime assiduité versée tous les 2 mois : +0.50€ par heure s’il n’y a pas eu d’absence.
Nous fournissons le véhicule de société, que vous pouvez garder à votre domicile, dans la mesure
où il n’y a pas d’utilisation privée.
Mutuelle d’entreprise :
Une bonne mutuelle vous sera proposée, pour vous seulement ou pour toute la famille, financée
à 50% par l’entreprise.
3FORETS est une entreprise val d’oisienne indépendante, d’environ 80 salariés, créée et
dirigée depuis 2003 par Mr Sébastien PHULPIN.
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