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POLE SUPPORTS TECHNIQUES 
Direction des Moyens Institutionnels 

Service déplacements 
Secteur chauffeurs  

 

Chauffeur H/F 
(1811-30767) 

 

Domaine :   Métiers de la logistique (LO) 

Métier :  CHAUFFEUR (LOCF) 

Catégorie C 

 
 
Contexte du poste 

 
Rattaché au Service Déplacements, le secteur Chauffeurs est chargé d’assurer la conduite des véhicules mis 
principalement à la disposition des élus dans le cadre de leur mandat. L’agent assurera et sécurisera le 
déplacement des élus et autres personnalités identifiées ainsi que le transport de documents et petits matériels. 
Il rendra compte au/à la responsable du secteur Chauffeurs. 
 

 
 
Finalité  du Métier  

 
Assurer le déplacement de personnalités, l’acheminement de documents et de petits matériels. Effectuer au quotidien 
l’entretien et le nettoyage de son véhicule. 
 

 
 
Activités cœur de métier 

 
Accueillir des personnalités extérieures à la collectivité ; 
Assurer l’accueil et le transport des élus ; 
Préparer le déplacement (repérer les lieux, définir l’itinéraire le plus adapté ; 
Transporter de biens (documents, matériels,…) entre différents sites dans le respect des délais prévus pour les livraisons ; 
Contrôler, entretenir et veiller à la maintenance préventive du véhicule ; 
Renseigner le carnet de bord du véhicule, signaler les dysfonctionnements… ; 
 

 
 
Conditions de travail liées au poste 

 
Poste basé à Amiens 
Contraintes horaires y compris les jours fériés et les week-ends 
Complexité relationnelle : relation avec les élus, partenaires institutionnels et personnalités identifiées 
Déplacements quotidiens 
Contraintes météorologiques et/ou thermiques 
Devoir de discrétion renforcé 
Port d’une tenue de travail spécifique 
Astreintes de semaine et de week-end 
Devoir d’alerte 
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Compétences requises 
Diplômes :  
Bac souhaité 
 
Profil requis : 
Maîtrise du véhicule 
Maintenance des véhicules 
Lecture de plans 
Diplomatie 
Adaptabilité 
Anticipation 
Initiative 
Confidentialité 
 
Permis : Permis B obligatoire 
 

 
Statut et conditions particulières  

 
Catégorie C- Filière technique - Cadre d'emplois des adjoints techniques - Poste à temps complet  
 
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 décembre 1996 portant 
application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes handicapées par la voie contractuelle. 
 
Les candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) sont à adresser à la Direction des Ressources Humaines dans un 
délai de 1 mois. 
 
Visa de la  Responsable de service effectifs et emp lois services et ports : 
 
 

 


