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Opération de recrutement N° 073210500304565

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE SAVOIE

SIRET

20004101000014

Adresse

Place albert serraz 73800 Montmelian

Téléphone

0479843627

Courriel du gestionnaire

rh@cc.coeurdesavoie.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

073210500304565

Intitulé du poste

ACCOMPAGNATEUR DE TRANSPORTS SCOLAIRE (H/F)

Famille de métier

Autre > Autre

Métier 1

Autre

Service recruteur

TRANSPORTS SCOLAIRES - LIGNE 1071

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

12h00

Type

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique
3-3 disposition 4 loi 84-53)

L'emploi est à temps non complet avec temps de travail inférieur à 50% (Art.

Les agents recrutés par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces
contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être
saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.
Nom du contact

Violaine MATHIAN

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

26/05/2021

Etat de l'opération

transmise

Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V073210500304565001
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Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint d'animation principal de 1ère classe

Poste à pourvoir le

01/09/2021

La Communauté de communes Coeur de Savoie recrute un/une
Description du poste à pourvoir
accompagnateur/trice de transports scolaires pour la ligne 1071 (HAUTEVILLE - VILLARD D'HERY - CHAMOUX), circuit des écoles
du Syndicat des écoles du Gelon-Coisin, pour 12H00 hebdomadaires.
Motif de saisie

Poste vacant suite à une fin de contrat sur emploi permanent

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

26/05/2021

Date de transmission

26/05/2021

Offre d'emploi n°O073210500304565
Numéro de l'offre

O073210500304565

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint d'animation principal de 1ère classe

La Communauté de communes Coeur de Savoie recrute un/une
Descriptif de l'emploi
accompagnateur/trice de transports scolaires pour la ligne 1071 (HAUTEVILLE - VILLARD D'HERY - CHAMOUX), circuit des écoles
du Syndicat des écoles du Gelon-Coisin, pour 12H00 hebdomadaires.
Il/elle fait monter et descendre chaque enfant en s'assurant de la présence
Missions ou activités
d'un parent ou d'un responsable à l'arrêt du car, Il/elle veille à la sécurité générale en vérifiant que chaque enfant reste assis et
attaché pendant toute la durée des trajets, Il/elle contribue au respect des consignes et au maintien du calme.
Profil recherché
indispensable. Débutant motivé accepté.

BAFA souhaité Expérience avec les enfants appréciée. PERMIS B

Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/09/2021

Date debut de publicité

27/05/2021

Date fin de publicité

31/07/2021

Date limite de candidature

31/07/2021

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel (art 3-3 4° de la loi 84-53)
Informations complémentaires
AVANTAGES : chèques de table - participation à la mutuelle labellisée - régime de prévoyance. CONTRAINTES DU POSTE : Congés
pendant les vacances scolaires. Envoyer CV et lettre de motivation manuscrite avec les références exactes de l'annonce à l'intention
de Mme la Présidente : par courrier : place Albert SERRAZ 73800 MONTMELIAN par courriel : recrutement@cc.coeurdesavoie.fr.
Toute candidature incomplète ou hors délais sera refusée. Pour toute question sur le poste, contacter Mme Irène MICHAUD au 04
79 75 99 02
Département

Savoie
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Secteur géographique

Chambéry

Code postal

73390

Ville

VILLARD LEGER

Courriel de contact

recrutement@cc.coeurdesavoie.fr

Adresse du lieu de travail

ECOLE

Code Postal du lieu de travail

73390

Ville du lieu de travail

VILLARD LEGER

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

26/05/2021

Date de la 1ère transmission

26/05/2021

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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