
 
 

LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES 
  (Loiret)  

(E.P.C.I. 20 à 40 000 habitants) 
 

RECRUTE 

1 chauffeur de bus (H/F) pour son service transport  
Grade : Adjoint Technique principal 2ème classe 
Recrutement titulaire ou à défaut contractuel 

 sur la base de l’art. 3-2 de la loi 84-53 du 26/01/1984 
 

La Communauté des Communes Giennoises, compétente depuis le 1er juillet 2021 en matière de 
2021, assure un service de transport urbain sur la Commune de Gien. Service en pleine évolution afin 
d’assurer une meilleure desserte et un meilleur service aux usagers, le service transport recrute des 
chauffeurs de bus afin de compléter son équipe.  

 
MISSIONS  
Vous serez chargé(e) de : 
 

 Prendre en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement des lignes de transport 
urbain assurées sur la Ville de Gien (transport de personnes), 

 Entretenir, nettoyer et approvisionner en carburant le(s) véhicule(s), 
 Assurer l’accueil et le renseignement du public au sein du bus, 
 Assurer une conduite des passagers en toute sécurité et faire appliquer le règlement intérieur 

du service, 
 Informer le coordinateur du service en cas d’incident,   

 

PROFIL  
 Etre titulaire du permis B et D avec formations FCO et FIMO à jour, 
 Ponctualité, sens du service public et de l’accueil, 
 Savoir respecter les règles de sécurité (code de la route et transport de passagers), 
 Esprit d’équipe, 

 

MODE DE RECRUTEMENT 
 Titulaire de la fonction publique ou à défaut, contrat à durée déterminée. 

 

REMUNERATION 
 Rémunération statutaire – Régime indemnitaire 
 Prime forfaitaire annuelle 
 Tickets restaurant, adhésion CNAS 
 

1 poste à temps complet (35 heures) à pourvoir au 1er octobre 2021 
 

Pour tout renseignement, s'adresser à : 
Florent De Wilde – Directeur Général Adjoint des Services au 02 38 29 80 00 

 
Veuillez adresser votre candidature dans les meilleurs délais 

        (lettre de motivation manuscrite + C.V. + photo) à : 
 

Monsieur le Président de la Communauté des Communes Giennoises 
3 Chemin de Montfort – B.P. 50114 - 45503 GIEN CEDEX 


