
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

 
La Communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains (23 745 habitants – 13 communes – 80 agents), 
recrute : 
 

DEUX CONDUCTEURS « TRANSPORT A LA DEMANDE » (H/F) 
 
Vous êtes dynamique, souriant, aimez les contacts et le service au public : rejoignez notre équipe ! 
 
Sous l’autorité de la responsable de la mobilité, les missions de ces collaborateurs seront notamment :  
 
Transport à la demande : 

→ Chercher les personnes à leur domicile, les conduire à destination et les ramener au domicile. 
→ Identifier l'itinéraire le plus court en fonction des délais et des particularités du trafic. 
→ Tenir les statistiques à jour. 
→ Surveiller quotidiennement l'état des véhicules. Compléter le carnet de bord. 
→ Effectuer l'entretien de premier niveau des véhicules (flotte de deux véhicules électriques). 
→ Assurer le nettoyage régulier des véhicules. 

 
Divers :  

→ Petits transports pour les services extérieurs de la Communauté de communes (livraisons, petite 
manutention). 

 
Profil 

 
→ Être titulaire du permis de conduire B valide. Avoir une conduite souple des véhicules légers. Etre sensible 

aux gestes d’écoconduite. 
→ Être au fait de la réglementation en matière de code de la route. 
→ Savoir utiliser un GPS, une carte routière. 
→ Être force de proposition pour améliorer le service. 
→ La compréhension du dialecte alsacien, voire sa maitrise, est souhaitée (le public est majoritairement 

locuteur de ce dialecte). 
→ Avoir un bon relationnel (ni volubile, ni timide), une présentation impeccable.  
→ Être ponctuel, rigoureux (se), disponible et discret(e). 
→ Avoir la capacité de travailler en équipe. 

 
Informations complémentaires 

 
Postes à pourvoir le 27 février 2023 par mutation, disponibilité ou détachement pour un agent titulaire, ou CDD de 
18 mois. 
Agents de catégorie C à temps complet 35h hebdomadaires. 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, titres restaurant, participation aux complémentaires, CNAS. 
 
C.V. + lettre de motivation (à M. le Président de la Communauté de Communes) à adresser par mail à : 
recrutement@ccpaysniederbronn.fr, avant le 10 décembre 2022.  
Renseignements au 03 88 05 86 53. 
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