Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction de l’enseignement
1 gestionnaire technique de transport adapté (H/F)
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

Eléments de contexte
Dans le cadre de la Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août
2015 (loi NOTRe), le Département de la Mayenne a délégué à la Région des Pays de La Loire
dès le 1er janvier 2018, l’organisation du transport scolaire pour les élèves et étudiants en
situation d’handicap. En conséquence, deux agents sont ainsi mis à disposition du Conseil
Régional pour exercer ces missions.
Missions
Au sein du STRV (service transports routiers de voyageurs de La Mayenne) et sous
l’autorité du Chef de service, vous assurez la gestion et l’organisation du transport scolaire
pour les élèves en situations d’handicap (430 enfants pour 73 circuits) et pour un budget annuel
de fonctionnement qui avoisine les 1.5M€.
Vous êtes chargé plus particulièrement :
• de l’accueil physique et téléphonique,
• d’instruire les demandes de transport jusqu’à l’édition des titres de
transport,
• de la gestion et de l’organisation des circuits spécifiques avec le souci
d’optimisation (maitrise des kms et des temps de trajets),
• de la relation quotidienne avec l’ensemble des acteurs (familles, entreprises
de transport de voyageurs et taxis, enseignants référents, Direction
académique, Direction diocésaine, Maison de l’autonomie, établissements
scolaires),
• de la participation aux commissions d’affectation des élèves en classe
spécifique,
• de l’élaboration des ordres de services et du calcul des bons de commande
tout au long de l’année scolaire (en relation avec le pôle administratif et
financier) relatifs aux modifications kilométriques (mouvement d’effectifs
etc…),
• de l’envoi des circuits chaque année fin août aux transporteurs,
• d’une présence sur le terrain en cas de nécessité (indiscipline, contrôle
inopiné de la prestation demandée à l’entreprise),
• d’une aide ponctuelle à l’instruction des dossiers et polyvalence dans
l’intérêt du service régional.
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cadres d'emplois des adjoints administratifs territoriaux et des adjoints
techniques territoriaux,
connaissance des problématiques des élèves en difficulté,
connaissance géographique du département,
rigueur dans l’application des procédures et écoute et fermeté envers les
usagers,
sens de l'accueil, qualités relationnelles, discrétion,
capacité à la distanciation et aptitude à la gestion du stress,
capacité à référer et rendre compte,
capacité d'initiative, d'organisation,
réactivité, sens du travail en équipe,
réelle maîtrise des outils informatiques : word, excel, outlook.

Résidence administrative : 5 rue de Paradis à LAVAL
Poste à pourvoir au 1er juin 2018.
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite, un CV et,
pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire avant le 3 mai 2018 à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

