
LA  COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  PRIVAS  CENTRE
ARDECHE  RECHERCHE UN MEDIATEUR DES TRANSPORTS
EN CONTRAT PARCOURS EMPLOI COMPETENCE (PEC)

FICHE DE POSTE

 MEDIATEUR DES TRANSPORTS, Parcours Emploi Compétences

INTITULE : AGENT DE MEDIATION DES TRANSPORTS 

CONTRAT : PARCOURS EMPLOI COMPETENCE (PEC) qui s’adresse uniquement au public demandeur
d’emploi sous certains critères et après validation d’un conseiller Pôle Emploi, Mission locale ou
Cap Emploi

CADRE D'EMPLOI : C administratif ou technique

TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : POLE MOBILITE ET ENVIRONNEMENT

MISSIONS :

- Contrôle  des  élèves  :  contrôle  des  titres  de  transports,  suivi  des  élèves,  prévention  et
médiation des conflits, veille à l’application du Règlement intérieur

- Contrôle des services et des véhicules, en lien avec le gestionnaire technique

- Relations avec les transporteurs et les chefs d’établissements

- Suivi administratif des contrôles

- Mise en place d’exercices de sécurité en direction des élèves

- Vérifications kilométriques dans le cadre des aides individuelles de transport

APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES : 

Mobilité, disponibilité, autonomie, réactivité

Sens du travail en équipe et aptitudes à l’organisation de ses tâches

Esprit d’analyse et de synthèse

Aptitudes au dialogue et à la médiation

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : (à préciser s’il y a des particularités)

Présence terrain quotidienne

Maitrise du logiciel Ubi Transport 

Maitrise de la bureautique (Word, Excel ou équivalents)

Permis VL indispensable



RESIDENCE ADMINISTRATIVE : PRIVAS

CONDITIONS     :  
- être demandeur d’emploi sous certains critères et après validation d’un conseiller Pôle Emploi,
Mission locale ou Cap Emploi

- Poste à pourvoir le 19/08/2019

- Temps complet
- Rémunération statutaire
- CNAS + chèques déjeuners + prise en charge transport collectif (50%)
Pour tout renseignement : contacter  votre conseiller Pôle Emploi de PRIVAS

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer par mail :
 agglo@privas-centre-ardeche.fr

jusqu’au 7 juin 2019 à  l’attention de : 
Madame la Présidente

CAPCA
1 rue Serre du Serret

07000 PRIVAS

mailto:agglo@privas-centre-ardeche.fr

