Chauffeur de car sanitaire remplaçant

(m/f/x)

Réf. Chauffeur de car

Contrats de remplacement ponctuels

Provinces de Liège, Luxembourg et Namur

Attention, cette procédure de sélection permet de
constituer une réserve de candidatures pour pallier aux
remplacements des chauffeurs titulaires (maladie,
congés annuels, heures suppl., …)

(Les charrois sont situés à Waimes, Flémalle, Loyers et Longlier)

Audrey Bronsart - Conseillère en sélection - 02/542.14.37

Votre environnement de travail
Afin d’assurer le suivi des consultations pour enfants dans des zones à faible densité de population, l’ONE organise des consultations
itinérantes au travers des cars sanitaires.
Il s’agit d’une fonction itinérante qui s’exerce essentiellement au sein des provinces du Luxembourg, de Liège et de Namur. Elle implique de
nombreux contacts avec les usagers de l’ONE et les partenaires internes (Partenaire Enfant Parents (PEP’S), médecins, …).

Votre rôle
Vous êtes responsable de la conduite, de l’entretien et de l’approvisionnement du car sanitaire, et du garage.
Vous êtes également chargé d’accueillir les usagers (enfant, famille/accompagnateur, …) dans une perspective de bien-être et de sécurité.














Tenir le véhicule en état (nettoyage intérieur et extérieur).
Avertir le chef de charroi en cas de problème technique/mécanique du véhicule, passage du véhicule au contrôle technique, entretiens
techniques, …)
Téléphoner, en cas d’accident ou de panne, au responsable hiérarchique et au référent accompagnement
Choisir les arrêts en veillant aux critères en vigueur (sécurité des lieux, respect du code de la route en matière de stationnement,
possibilités de stationnement pour les véhicules des usagers, …)
Se renseigner sur l’état des routes et décider de ne pas sortir le car, prévenir ensuite l’équipe de consultation et le supérieur
hiérarchique
Respecter la ponctualité des séances de consultation (arriver 15 minutes avant les séances, tenir compte des changements d’horaires
et itinéraires, …)
Accueillir les usagers (aider les mamans à monter, se présenter, …)
Approvisionner le car avant la tournée (en papier de soie, abaisse langue, adrénaline, carburant, …)
Assurer, en concertation avec le coordinateur et le PEP’S, les commandes de documents, matériel de consultation, …
Veiller à la propreté du véhicule (désinfecter le véhicule après chaque passage de familles) et à l’entretien des toilettes,
Veiller au bon état du système de chauffage et de climatisation et assurer une température correcte pendant les séances de
consultation (22°)
Veiller au bon fonctionnement et au nettoyage du frigo
Éliminer, après la tournée, les déchets (médicaux et autres) selon le système prévu

Votre profil












Une expérience professionnelle dans une fonction de chauffeur de car/camion constitue un atout
Vous êtes en possession, et en ordre, des permis de conduire CE et D ainsi que la carte conducteur poids lourds (DIGITACH)
Vous êtes en ordre de sélection médicale
Vous disposez d’une connaissance aisée des réseaux routiers secondaires de la province du Luxembourg, de Liège et de Namur
Vous êtes une personne responsable : vous connaissez et respectez le code de la route
Vous structurez votre travail en vous fixant des priorités et en accomplissant plusieurs tâches différentes de façon systématique
Vous êtes flexible : vous êtes disponible pour assurer des missions de remplacement ponctuelles et vous faites preuve de souplesse
dans l’application des horaires
Vous n’hésitez pas à créer et améliorer l’esprit d’équipe en partageant vos avis, tout en contribuant à la résolution de conflits entre
collègues s’il y en a
Vous êtes une personne orientée service : vous accueillez et fournissez un service personnalisé aux familles bénéficiaires des
consultations mobiles, vous entretenez votre véhicule et en assurez la sécurité, …
Vous agissez conformément aux attentes de l’organisation et vous respectez la confidentialité et les engagements
Vous montrez du respect envers les autres, leurs idées et leurs opinions et vous acceptez les procédures et les instructions

Nous vous offrons







Contrat de remplacement soit à temps plein (38h/sem.) soit à mi-temps (19h/sem.)
2.212,84 euros bruts mensuels sur base de l’indice actuel (0 année d’ancienneté) - Echelle barémique 300/3
Titres-repas de 6,60 euros par jour presté (avec retenue de 1,24 euros)
Intervention dans les frais de déplacements pour rejoindre dépôt
Pécule de vacances et prime de fin d’année
27 jours de congé annuels sur base d’un contrat temps plein

Envie de nous rejoindre ?
Votre candidature doit impérativement comporter :





les copies des permis de conduire
la sélection médicale en ordre
la carte conducteur poids lourds (DIGITACH)
un CV et lettre de motivation

 sans l’envoi de ces documents, votre candidature ne sera pas prise en compte
En fonction des besoins du terrain et des opportunités qui en découlent, vous pourriez être invité devant un jury qui déterminera votre accès
à notre réserve de candidats :



Epreuve technique éliminatoire (mise en situation réelle de conduite et de manœuvre)
Entretien de sélection portant sur la motivation et les compétences humaines et techniques
Nous organisons cette procédure de sélection en vue de constituer une réserve de candidatures pour pallier aux remplacements des chauffeurs de car
sanitaire titulaires pour les provinces de Liège, Namur et du Luxembourg. Sur base du nombre de candidatures reçues, la commission de sélection se
réserve le droit de limiter le nombre de candidatures.

