
 

 

Chauffeur Scolaire H/F 
 

Recherche dans le secteur de Coulans sur Gée et Longnes … 

Fort de ces 15 ans d’expérience, le Groupe MEZI LINE propose une large gamme de prestations de services. 

D’une part, MEZI LINE Health, qui accompagne les personnes dépendantes dans leur quotidien et sur leur poste 

de travail. D’une autre part, MEZI LINE Mobility, qui intervient dans le transport de personnes, de marchandises 

légers et lourds et dans la location de véhicule.  

AADSP TRANSPORT est une filiale de MEZI LINE Mobility spécialisée dans le transport de personnes. Elle 

emploie plus de 200 collaborateurs H/F sur la France entière et assure tous les types de déplacements : trajets 

personnels, scolaires et professionnels, transferts vers les aéroports et les gares, transport de seniors et de 

personnes à mobilité réduite… 

Nous rejoindre en tant que Chauffeur Scolaire, c’est se mettre au service des autres et exercer un métier qui a 
du sens. Nous accompagnons quotidiennement des enfants en situation de handicap et/ou à mobilité réduite 
sur leur lieu de scolarité en toute sécurité et tout au long de l’année.  

Vous êtes à la recherche d’un complément de revenu ou un complément d’activités ? Vous êtes 
indépendant, ou avez du temps libre ? Votre profil nous intéresse. 

Vos missions sur le terrain… 

- Accueil et aide à l’installation des usagers 

- Conduite des enfants au moyen d’un véhicule citadin, le matin en direction de leur lieu de scolarité et 
le soir en direction de leur domicile 

- Respect des personnes transportés en fonction de leur situation de handicap et/ou mobilité réduite 

- Lien direct entre les familles et les établissements 

- Respect de la réglementation du code de la Route  

- Maintien de la propreté du véhicule fourni par l’entreprise 

Ce qu’il vous faut… 

- Être disponible du lundi au vendredi de 7h à 9h ET de 15h à 17h (horaires variables en fonction des 
établissements)  

- Être titulaire du permis B de plus de 3 ANS 

- Avoir fait la formation Prévention et Secours Civique de niveau 1-PSC1 (elle peut être fait après 
recrutement) 

- Avoir l’attestation préfectorale d'aptitude médicale à la conduite (remboursé en cas d'embauche) 

- Avoir des bases en informatiques (Excel, mail) 

Ce que nous vous proposons…  

- CDI ou CDD intermittent à temps partiel (3H par jour soit 15 heures par semaine sous réserve de 
modification des plannings) avec interruption pendant les vacances scolaires 

- Salaire horaire : 10.57€ brut 

- Mutuelle + 13ème mois après 1 an d'ancienneté 

- Véhicule de service avec carte carburant et lavage fournis par la société  

Aucune expérience n’est demandée pour ce poste seul votre dynamisme, votre personnalité et votre 

engagement feront la différence, alors rejoignez-nous, et intégrer l’aventure Humaine à nos côtés en cliquant 

sur POSTULER !  


