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Direction Générale 
Chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER 
Tél. : 03.25.96.04.00 
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secretariat.dg@bois-l-abbesse.fr 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Créée en 1973, l’Association « Le Bois l’Abbesse » (280 salariés) met en 
œuvre aujourd’hui près de 600 accompagnements auprès de personnes en 
situation de Handicap dans le département de la Haute-Marne (52). 

 

Elle recrute pour le secteur Enfance 
 
 

 

UN CHAUFFEUR AGENT DE SERVICE INTERIEUR (H/F) 
Poste situé à Saint-Dizier (52100) 

Poste à pourvoir en CDI à 0.5 ETP à partir du 21 septembre 2020  
Salaire de base 769,71€ pour 0.50 ETP  

Convention Collective 15 Mars 1966 

PROFIL 

Permis B indispensable – Autre(s) permis apprécié(s) 
Expérience appréciée – Connaissance du secteur géographique 

Intérêt pour le domaine du Handicap 

MISSIONS 

Dans le cadre des orientations associatives et objectifs définis par la Direction Générale, sous la 
direction du Directeur de Secteur, sous l’autorité du Chef de Service et en lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire, le Chauffeur (H/F) assure les missions suivantes :    

 Conduite de véhicule pour transporter quotidiennement des enfants et adolescents en situation 
de handicap sur le secteur de Saint-Dizier et environs  

 Contrôle du respect des règles de sécurité et de transport  

 Assistance pour monter et descendre du véhicule en fonction des besoins et capacités  

 Contrôle des effectifs de personnes et gestion des documents de bord  

 Transmission d’informations aux membres de l’équipe, à la hiérarchie et aux familles  

 Gestion de l’entretien et de la propreté des véhicules de service (révisions, contrôles 
techniques, changement des pneus, vérification des niveaux …)  

 Entretien du parc automobile du secteur enfance (nettoyage, suivi des révisions…) 

COMPETENCES 

• Savoir conduire et utiliser un véhicule léger dans le respect du code de la route 

• S’adapter à la diversité des usagers transportés et des situations rencontrées 

• Vigilance avec les voyageurs pour éviter les situations conflictuelles  

• Réagir avec pertinence à une situation sensible et connaître les gestes de premiers secours 

• Manipuler des équipements pour le transport de personnes à mobilité réduite  

• Effectuer un diagnostic simple en cas de panne 

POUR POSTULER 

Candidatures (lettre de motivation, CV) à envoyer avant le : 14/09/2020 
A : M. le Directeur du secteur Enfance 
23 chemin de l’Argente Ligne 
52100 SAINT-DIZIER 
Ou par mail : secretariat.se@bois-l-abbesse.fr 

 
Fait à Saint-Dizier, le 01/09/2020 

Bruno BIENAIME 
Directeur de secteur 
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