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Intercommunalité composée de 12 Communes, la CCVT recouvre un Territoire 
d’environ 350 km², composé de 19 197 habitants et disposant de 75 000 lits 
touristiques. 
Située à proximité du Lac d’ANNECY et couvrant le Massif des ARAVIS, elle a démontré 
depuis plus de 15 ans, sa capacité à mettre en œuvre de nombreuses politiques 
contractuelles, notamment dans le domaine de la transition écologique et de la 
préservation des spécificités du Territoire (Pôle d’Excellence Rurale, Plan Pastoral 
Territorial, Projet Agro-Environnemental et Climatique, Natura 2000, Contrat de 
Territoire Espaces Naturels Sensibles, Espace Valléen…), afin de porter le modèle 
européen du tourisme alpin de demain. 
 

 
 

CHARGE TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

 
Date limite de candidature :   19/09/2021 
 

Date prévue du recrutement :  Le plus rapidement possible 
 

Type de recrutement :   Fonctionnaire ou non titulaire de droit public 
 

Cadres d’emploi :   Filière administrative de catégorie B 
 
 

MISSIONS 
 
Descriptif des missions du poste : 
 
Sous l’autorité du chargé de la mobilité, l’agent assurera les missions suivantes : 
 
Missions principales : 
 

1. Gestion des circuits été et hiver : 
o Identifier les besoins du territoire en collaboration avec la Région et les élus du territoire ; 
o Mettre en œuvre la politique de la région et les élus du territoire en terme de transport scolaire ; 
o Adapter les lignes régulières en cas d’évènements (travaux, fermetures temporaires, ...) ; 
o Organiser les journées avec l’ADATEEP. 

 
2. Gestion des inscriptions : 

o Effectuer l’accueil physique et téléphonique ; 
o Réceptionner et vérifier les dossiers d’inscriptions ; 
o Suivre et gérer les demandes des parents, communes et transporteurs ; 
o Effectuer les inscriptions des élèves et établir les titres de transports. 

 
3. Gestion administrative et financière : 

o Préparer les appels d’offres en collaboration avec la Région ; 
o Contrôler les factures ; 
o Effectuer la préparation et le suivi budgétaire ; 
o Traiter les demandes spécifiques de la Région, établissements scolaires et transporteurs. 
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Missions secondaires : 
 

4. Assister le responsable du service mobilité sur le déploiement de la stratégie mobilité de la CCVT (mise en 
place d’un transport à la demande, mobilité douce, …) 
 

5. Remplacement de l’agent chargé de l’accueil de la gare routière :  
o Effectuer l’accueil physique et téléphonique ; 
o Délivrer les titres de transport ; 
o Gérer les recettes et effectuer la saisie administrative des ventes. 

 
Profil recherché : 
 

o De formation BAC + 2 minimum 
o Expérience professionnelle sur un poste similaire souhaitée 

 
Savoir-Faire / Savoir-Être :  
 

o Maitrise du fonctionnement et de l’organisation interne des Collectivités ; 
o Connaissance du territoire appréciée ; 
o Maîtrise et aisance informatique ; 
o Capacité rédactionnelle et aisance relationnelle ; 
o Capacités à mettre en place des outils de suivi et des tableaux de bord ; 
o Rigueur, sens de l’organisation, autonomie et disponibilité ; 
o Capacités d’adaptation et d’anticipation ; 
o Discrétion et confidentialité. 

 
 
 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Lieu d’affectation :   THÔNES 
 
Temps de travail : Temps complet : 37h30 avec Jours de récupération 
  
Rémunérations / Avantages :   Rémunération statutaire et régime indemnitaire 

Adhésion au Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
Tickets restaurants 
Participation à l’assurance prévoyance « maintien de salaire » 
Télétravail possible selon la charte en cours 
 

Les horaires sont-ils fixes ?  Oui 
 

CANDIDATURES 
  

Les lettres de motivation et CV sont à adresser à : 
 

Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) 
Monsieur le Président 
4, rue du Pré Foire 
74 230 THÔNES 
Ou par mail à : rh@ccvt.fr 


