
Châlons en Champagne, le 13 juin 2022 

 
OFFRE D’EMPLOI 

L’Association Châlonnaise de Parents Et d’amis de personnes déficientes Intellectuelles et/ou autistes 

recrute pour l’ESAT de l’Isle aux Bois (Établissement et Service d’Aide par le Travail) 

 

un AGENT TECHNIQUE (H/F) 
CONDUCTEUR VÉHICULE TRANSPORT EN COMMUN ET POIDS LOURD 

CDI – TEMPS PARTIEL 0.71 ETP 
Lieu de travail : Châlons en Champagne et son agglomération 

        Poste à pourvoir dès que possible 
 

Définition de l’emploi  
Sous la responsabilité du directeur adjoint et du chef d’atelier en collaboration avec les moniteurs 
d’atelier :  

- Assure la conduite d'un véhicule de transport en commun de travailleurs handicapés, suivant les 
besoins du service.  

- Assure la conduite des camions pour livrer les productions chez les donneurs d'ordre. 
- Entretien les véhicules et gère la maintenance nécessaire. 

Activités et compétences de base 
- Transporte les usagers inscrits sur les listes de ramassage, à l'aide d'un véhicule transport en 

commun et/ou tout autre véhicule. 

- Transporte des marchandises liées à la production chez les donneurs d'ordre et les fournisseurs de 

l'établissement, en fonction des consignes données par sa hiérarchie. 

- Participe aux petits travaux d’entretien des équipements et ou locaux de l’établissement. 

- Assure les courses nécessaires selon les besoins de l’établissement. 

- Possède des qualités humaines de bienveillance vis à vis des usagers et de leurs familles. 

 
Capacités et responsabilités liées à l’emploi 

- Responsable vis-à-vis de toute infraction au code la route,  

- Responsable de la sécurité des personnes transportées,  

- Responsable des chargements et déchargement de son véhicule. 

Expérience/ compétences  
Cet emploi est accessible employés et ouvriers qualifiés avec un minimum d’expérience dans le métier.  
La détention des permis B, C, D et E, ainsi que la FIMO valide (formation Initiale Minimale Obligatoire) 
sont obligatoires. 
Certificat d’Aptitude à la Conduite de Chariots Elévateurs en Sécurité niveau III souhaité. 
 
Salaire 
Référence CC 1966 – Entre 1669 € et 2152 € brut par mois pour 151,64 heures, suivant ancienneté et 
qualification.  
 
Candidature 
Lettre de motivation, CV et photocopie du diplôme à adresser à : Monsieur WALSHOFER, Directeur de 
l’ESAT, 6 rue Roger Bouffet 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE ou par mail esat@acpei.pro 
Plus d’informations sur l’ESAT de l’Isle aux Bois sur www.esat-acpei.pro  

mailto:esat@acpei.pro
http://www.esat-acpei.pro/

