
Conducteur / Conductrice de car H/F 

La société SOVETOURS, forte de ses 40 ans de service, recherche des Conducteurs / 
Conductrices de car scolaire en CDI sur ce secteur. 

 

En s’appuyant sur les valeurs qu’elle a pu acquérir et sur les aspirations d’aujourd’hui et de demain, l’entreprise a pour 
objectif de participer activement à la mobilité du futur. 

Si pour vous aussi la mobilité de demain se dessine aujourd’hui, rejoignez-nous, que vous soyez en possession du permis 
D ou pas encore ! 

Nous serons présents pour vous accompagner tout au long de votre intégration, avec possibilité de formation financée 
100% pour les candidat(e)s qui ne seraient pas encore titulaires du permis D et de la FIMO Voyageurs. 

Intégrer notre société, c'est rejoindre une équipe ! C'est privilégier l'esprit familial et local ! C'est partager le goût du 
service rendu ! 

Présentation du poste  

Vous serez chargé(e) de l’acheminement des élèves de leur point de montée jusqu’à leur établissement scolaire. 

Vous serez présent(e) en période scolaire du lundi au vendredi uniquement, avec différentes tournées : 

- le matin entre 6h00 et 9h00, 

- le soir entre 16h00 et 19h00 exception faite du mercredi, 

- le mercredi midi entre 11h30 et 13h30. 

Votre base de travail sera en moyenne de 20 heures par semaine (avec possibilité d’augmentation du nombre d'heures 
selon le secteur géographique). 

Vous effectuerez votre mission dans le respect du code de la route, de la réglementation sur la sécurité routière et le 
transport des voyageurs, et conformément aux impératifs du service et aux instructions délivrées par le responsable 
(horaires, lieux de passage). 

Outre votre mission de conduite, vous serez en charge : 

- Des tâches d’entretien courant du véhicule (vérifier l’état du car, effectuer un premier diagnostic de panne, informer 
d’un éventuel dysfonctionnement …) 

- De répondre de façon adaptée à la demande de la clientèle (amener le client à présenter son titre de transport, 
maintenir un climat de tranquillité ...) 

Profil recherché  

Vous cherchez un emploi à temps partiel vous permettant de concilier vie professionnelle et vie privée ou vous assurant 
un complément de revenus (cumul d’emplois, complément de retraite ...). 

La conduite est synonyme pour vous d’autonomie, ce qui vous permet de vous épanouir dans votre travail. 

Vous privilégiez une conduite souple et préventive qui garantira le confort et la sécurité de vos passagers. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre ponctualité et votre enthousiasme, ainsi que pour votre implication et votre sens des 
responsabilités. 

Vous vous démarquez également par vos capacités relationnelles (vous êtes notamment à l’aise auprès d’un public jeune) 
et votre capacité d’adaptation. 

Informations complémentaires 

Durée hebdomadaire : 20h/semaine minimum 

Rémunération : 11,52€ par heure 

Avantages : 13ème mois, participation aux bénéfices, mutuelle, prévoyance maladie, CSE (chèques cadeaux). 

Nous vous attendons, prenons la route ensemble ! 


