
 
 
Ville de 7 127 habitants – Sous-Préfecture du Cantal 
 
Missions :  

� Assure le transport collectif de personnes dans un véhicule aménagé à cette fin et sur des 
parcours prédéterminés 

 

Activités et tâches du poste : 
 

� Conduite des véhicules de transport en commun 
� Application des règles de sécurité et du suivi d'itinéraires prédéterminés 
� Accueil des passagers 
� Contrôle et entretien quotidiens du véhicule  
� Conduire le bus avec habileté et prudence  
� Respecter les règles du code de la route 
� Se concentrer sur la conduite et maintenir son attention 
� S'adapter aux conditions de conduite difficiles (circulation urbaine, pluie, neige, verglas, 

brouillard)  
� Respecter les parcours et les horaires 
� Appliquer la réglementation concernant les transports publics et le Règlement intérieur 
� Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité 
� Rendre compte de son activité, oralement, en fin de service ; par écrit, en cas d'incident  
� Informer les voyageurs sur les horaires, trajets sur l’intermodalité (TER, SNCF...) 
� Tenir à jour le comptage journalier du nombre de personnes transportées (remettre 

mensuellement les feuilles de comptage à l’accueil des Services Techniques. 
� Désinfection du véhicule liée au COVID avec une fréquence adaptée aux textes en vigueur. 
 

 

Exigences requises :  
 

� Titulaire du permis D obligatoire avec expérience dans ce domaine. 
� FIMO et FCO transport en commun 

 
Compétences nécessaires :  
 

� Ponctualité / bon relationnel pour l’accueil du public 

 
 

Statut : 
 
Titulaire ou contractuel de droit public 
Rémunération : grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale 
Chèques de table - CNAS - C.O.S 
 

Renseignements auprès de M. RIVIERE Directeur des Services Techniques : 
04.71.60.91.54 

 

Poste à pourvoir en janvier 2021. 
 

 

Adresser lettre + CV à :   
Monsieur le Maire 

Service des Ressources Humaines  
Hôtel de Ville – 1, Place d’Armes – BP 36  

15102 SAINT-FLOUR Cedex 
Ou par mail :  

personnel@saint-flour.fr  

La Ville de Saint-Flour recrute  
 

Un chauffeur de Bus Urbain. h/f 
Fonctionnaire ou contractuel  

A temps complet 

 


