
 

LA VILLE DE THEOULE-SUR-MER  

(1 500 habitants surclassée 10 000 à 20 000 habitants- Alpes maritimes)  

Membre de la Communauté d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins 

Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

UN AGENT TECHNIQUE CHARGE DU TRANSPORT EN COMMUN  

ET DES LIVRAISONS DE REPAS A DOMICILE (H/F)  

Cadre d’emploi des adjoints techniques 

Poste à temps complet à pourvoir dès le 1er janvier 2023 

 

Missions  

Au sein du Centre Technique Municipal (CTM), vous aurez pour missions principales la réalisation du 

ramassage scolaire, des sorties scolaires et extra-scolaires ainsi que la livraison des repas au domicile des 

personnes en perte d’autonomie. 

 

Activités principales (80%) :  

- Accueillir les passagers et conduire le bus scolaire de 26 places pour le ramassage scolaire, les sorties 

scolaires et extra-scolaires.  

- Charger le véhicule mis à disposition et livrer les repas au domicile des personnes en perte d’autonomie, 

en respectant l’organisation de la tournée. 

- Contrôler et entretenir les matériels et véhicules utilisés : détecter et informer des dysfonctionnements, 

effectuer l’entretien courant, tenir les équipements utilisés en parfait état de propreté (nettoyage journalier 

pour le véhicule dédié au portage de repas et hebdomadaire pour le bus), assurer le suivi de la 

maintenance avec les prestataires de service extérieurs. 

- Réaliser un rapport journalier à sa hiérarchie, 

- Assurer la communication entre les bénéficiaires du portage de repas et le service administratif. 

 

Activités annexes (20%) : 

- Selon votre emploi du temps, participer en appui avec les autres agents du CTM, à des prestations 

d’entretien des voies et des espaces publics (cours d’école, cimetières, bassins, fontaines, jardins, 

parkings publics, ...) et à des prestations de montage et de démontage de matériels et structures dans le 

cadre des fêtes et cérémonies locales. 

 

Profil et aptitudes requises : 

- Permis de conduire B et D exigés. 

- FCO Voyageur à jour. 

- Formation aux gestes de premiers secours souhaitée. 

- Savoir respecter et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité, alimentaires et routières, 

- Savoir détecter des dysfonctionnements sur un véhicule. 

- Savoir rendre compte. 

- Savoir faire preuve de patience et de pédagogie avec les enfants. 

- Bonne condition physique sans restriction pour la manutention de charges lourdes. 

- Être ponctuel, assidu et flexible au niveau du planning de travail selon les besoins de la collectivité. 

- Avoir un bon relationnel et le sens des responsabilités. 

- Savoir gérer une situation d’urgence en cas d’incident ou d’accident. 

- Être polyvalent et savoir travailler en équipe. 

 

Rémunération et autres conditions d’emploi : 

Rémunération statutaire + prime mensuelle selon le profil du candidat + prime de fin d’année 

Adhésion possible au Comité des œuvres sociales et attribution possible de titres-restaurants  

Dotation vestimentaire et port des EPI obligatoire. 

Poste à temps complet sur la base d’un planning de travail annualisé (1607 h par an), du lundi au vendredi. 

Déplacements quotidiens sur la commune et occasionnellement à l’extérieur lors des sorties scolaires et 

extra-scolaires. 
 

Candidature à adresser (C.V. détaillé + photo, lettre de motivation + 3 dernières évaluations professionnelles) 

à M. le Maire de Théoule-sur-Mer 

BP 40001 - 06591 Théoule sur Mer Cedex ou par mail à rh@ville-theoulesurmer.fr 

 

Date limite des candidatures : 1er novembre 2022 


