La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval, située entre Nantes et Rennes, regroupe
26 communes et 44 000 habitants dont une ville centre, Châteaubriant, pôle majeur de services,
réunissant 12 000 habitants et 9 000 emplois.
Ayant pris la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité depuis le 1er janvier 2021 et ayant
conclu une délégation de compétence des transports scolaires avec la Région des Pays de la
Loire depuis le 1er juillet 2021, la communauté de communes assure la gestion de 69 lignes de
transports dont 37 pour le primaire et 32 pour les collèges et lycées (3 000 élèves au total) avec
desserte d’un maillage de 714 arrêts répartis sur les 26 communes.
Afin de mettre en œuvre cette compétence, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval recrute par voie statutaire ou
contractuelle :

Un(e) coordonnateur(rice) des transports scolaires
Service : Mobilité
Positionnement : Sous l’autorité hiérarchique du responsable du service de mobilité
Localisation : Maison de la mobilité de la communauté de communes à Châteaubriant.
Missions :
-

Information des familles tout au long de l’année,
Assistance à l’inscription en ligne,
Vérification de la complétude de l’inscription en ligne et du paiement,
Gestion de la vie des abonnements (annulation, résiliation, changement de circuits…),
Délivrance des gilets à haute visibilité,
Gestion de l’accès aux autocars pour tout usager non scolaire,
Gestion des indisciplines,
Relation avec les transporteurs et les établissements scolaires,
Elaboration des propositions de circuits : itinéraires, fréquences, capacités des véhicules,
Elaboration des propositions de nouveaux points d’arrêts,
Gestion des incidents, accidents et perturbations,
Assistance au suivi du marché conclu par la région avec le transporteur : signalement de toute
mauvaise exécution du service, recensement mensuel des non-exécutions de services,
vérification du solde annuel de facturation.

Compétences requises :
-

Autonomie, rigueur, sens de l’organisation.
Esprit de synthèse et qualités rédactionnelles.
Maîtrise des outils bureautiques

Type de formations / expérience :
-

Expérience professionnelle souhaitée dans un poste qui requiert des connaissances dans le
domaine de la gestion des transports scolaires.

Catégorie d’emploi : Catégorie C ou B à temps complet (h/f) titulaire ou contractuel.
Conditions ou contraintes particulières d'exercice du poste :
-

Permis B, déplacements sur le territoire de la Communauté de Communes.

Temps de travail : 35 heures
Rémunération : Statutaire + COS + participation de l’employeur à la prévoyance

Candidatures à adresser avant le 15 juillet 2022 à :
M. Le Président de la communauté de communes Châteaubriant-Derval
5 rue Gabriel Delatour – 44110 CHATEAUBRIANT
Ou par mail à ressources.humaines@cc-chateaubriant-derval.fr
Personne à contacter : Mme Clarisse BOUGON - 02 28 04 06 33

