
Conducteur(trice) Professionnel(le) (H/F)
Cadres d’emplois des Adjoints Techniques et des Agents de Maîtrise Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans
une  nouvelle  dynamique  de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre
culturelle et s’inscrit dans la révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que
dans une démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein du Service Transport de Personnes de la Direction des Transports et des Véhicules
rattachés à la  Direction  Générale Adjointe  Maîtriser nos Moyens,  vous êtes chargé(e)  de
réaliser le transport de personnes et d’assurer la maintenance des véhicules.

Contexte
La Direction des Transports et des Véhicules a pour objectif de répondre au projet ambitieux
d’une mobilité respectueuse de l’environnement au travers d’un plan de déplacement de
l’administration adapté. A ce titre, elle est chargée de proposer, mettre en œuvre et évaluer le
plan de mobilité de l’administration, assurer le transport des personnes et des biens et gérer
la flotte de véhicules.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Assurer le transport de personnes dans les meilleures conditions au moyen de véhicules 
légers ou véhicules de transports en commun selon la réglementation routière, les règles de 
sécurité des biens et des personnes et les impératifs de délai et de qualité ;

• Définir les itinéraires à suivre pour optimiser le temps de déplacement ;

• Veiller au bon état du véhicule, afin qu’il soit opérationnel à tout moment et en assurer 
l’entretien courant.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Titulaire du permis B,  vous avez une expérience significative en tant  que conducteur(trice)
professionnel(le) et connaissez l’environnement des collectivités territoriales.
Disponible, vous êtes reconnu(e) pour votre esprit d’équipe et votre adaptabilité, et vous savez
faire preuve de discrétion et d’autonomie.



Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, participation mutuelle, comité d’action sociale,

réductions sur les transports ...).

Votre lieu de travail
Hôtel de Ville, 2 Quai du Port, 13002 Marseille

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 8146

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

