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ESPERER 95 RECRUTE
POUR SON POLE HEBERGEMENT SOCIAL

UN CHAUFFEUR TAXI SOCIAL (H/F)
POUR SON NOUVEL ETABLISSEMENT L’ENSEMBLE

CDI TEMPS PARTIEL
26H/SEMAINE
CCNT 66
A POURVOIR LE 14.05.2018

PRINCIPALES MISSIONS










En concertation avec le coordinateur de l’Accueil de
jour, il planifie et organise les transports des personnes.
Il veille à la qualité relationnelle avec le public qu’il
transporte.
Il respecte et fait respecter les consignes de sécurité et
les règles de prudence.
Il s’assure de la propreté constante du véhicule et de
son entretien (révision…).
Il tient un tableau de bord des personnes transportées
et rend compte des évènements survenus pendant son
service dans le cahier de transmissions.
Lorsqu’il n’a pas de transport à effectuer, il réalise
d’autres tâches de maintenance ou fait des achats pour
le service en concertation avec la cheffe de service.
Il facilite et organise la venue des publics à L’Ensemble
lorsque des structures hivernales ouvrent (gymnases…).

Le Pôle Hébergement Social accueille, héberge
et accompagne plus de 1800 personnes en
situation d’exclusion ou d’exil à travers la
gestion de 11 structures et dispositifs différents.
Au sein de l’Etablissement L’Ensemble à Cergy,
le dispositif de Taxi Social est un véhicule de 9
places permettant de transporter des personnes
en situation de précarité rencontrant des
difficultés à se déplacer pour se rendre à leurs
rendez-vous sociaux, médicaux, professionnels…
sur la Communauté d’Agglomération de CergyPontoise.
Le chauffeur est sous la responsabilité du
Coordinateur de l’Accueil de jour et de la Cheffe
de Service, sous la responsabilité de la Directrice
d’établissement.

PROFIL REQUIS, COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

QUALITÉS REQUISES :




Organisation,
implication,
qualité
relationnelle, respect des personnes et des
biens, discrétion, diplomatie, adaptation,






Permis B indispensable.
Conducteur confirmé de véhicule à grande
capacité.
Expérience auprès des personnes en situation
d’exclusion.
Capacité à travailler avec les partenaires.
Grande capacité relationnelle.
Capacité d’écoute et de respect des personnes.

