
CONDUCTEUR(TRICE) de BUS SCOLAIRE H/F 
 

Conditions d’emploi 

• Régime de travail : Temps plein de jour  - 38 h/sem.  

• Contrat à durée déterminée de 6 mois, renouvelable et pouvant déboucher sur un CDI. 

• Entrée en service au plus tard le 26 août 2021 

• Condition d'aides à l'emploi :  Décret APE  (Etre demandeur d’emploi) 

• Permis D 

• En ordre de CAP (Certificat d’Aptitude Professionnel) et Sélection médicale (Attestation 
médicale d’aptitude à la conduite) 

Missions du poste 
 

L’agent conduit un autobus servant au transport des élèves pour aller et revenir des établissements 
scolaires selon les itinéraires établis (Transport vers le Hall de sports, la piscine, sorties 
pédagogiques, …). Il s'occupe de la propreté de l'autobus, s'assure du bon état du véhicule et signale 
tout problème mécanique à l'employeur. 

Il se préoccupe de la sécurité des élèves à bord de l'autobus et lors de l'embarquement et du 
débarquement. 

Activités principales 

• Vous êtes chargé du transport ponctuel des élèves au départ des écoles vers le Hall de 
sports, la piscine, les sorties pédagogiques ou autres. 

• Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection des personnes que vous transportez. 

Vous veillez sur les passagers et garantissez une conduite sûre et respectueuse du code de 

la route ainsi que des normes de comportement des chauffeurs. 

• Vous faites respecter les règles de sécurité à bord du bus ainsi que lors de l’embarquement et 

le débarquement 

• Vous êtes responsable du soin et de l’entretien de l’autobus.  Vous êtes le garant de l’ordre et 

de la propreté. Vous en effectuez le nettoyage. 

• Vous êtes tenu de veiller à ce que les systèmes d’éclairage et de chauffage fonctionnement, 
vous vérifiez que les portes s’ouvrent et se ferment correctement et contrôlez l’état général du 
véhicule (niveau d’huile, pression des pneus, niveau de carburant, …) afin d’éviter tout 
incident durant le trajet. 

• Vous veillez à ce que les entretiens du véhicule soient effectués dans les délais légaux. 

• Vous mettez en place les mesures d’urgence en cas d’incident et alertez les services 

concernés. 

 

Aptitude à l’emploi / Savoir être 
 

• Etre de bonne présentation et volontaire. 

• Etre de bonne conduite, vie et mœurs 

• Etre demandeur d’emploi (être dans les conditions APE) 

• Une première expérience réussie dans la conduite d'autocar constitue un atout. 

• Organisation et sens pratique 

• Rigueur, disponibilité et flexibilité  

• Autonomie et esprit d'équipe 

 



Dépôt des candidatures 
 

Les candidatures sont à adresser à l’attention du Collège communal, Rue Parfait, 14 à 7760 CELLES 
pour le 31/07/2021 au plus tard ou courrier simple ou par mail à ressourceshumaines@celles.be 

Elles seront composées, à peine de nullité,  

• d’une lettre de présentation / motivation 

• d’un curriculum vitae détaillé avec photo 

• d’une copie du permis de conduire, du CAP et de la sélection médicale 

• D’un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois et destiné aux emplois de la 
fonction publique 

• D’une attestation confirmant que vous êtes demandeur d’emploi.  

Une pré‐sélection pourra être effectuée sur base des documents de candidatures. 

Les candidatures ne répondant pas aux exigences demandées, incomplètes ou rentrées hors délai ne 
seront pas prises en considération pour la sélection. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Monsieur Philippe WANDERPEPEN, 
Directeur Général (069/85.77.60) ou Madame Françoise HENNART, responsable des ressources 
humaines (069/85.77.67)  

mailto:ressourceshumaines@celles.be

