
Aux Portes de la Bretagne, la communauté d’agglomération se compose de 46 communes 
pour 82 000 habitants. Sa ville centre, Vitré, compte 18 500 habitants. 

Le service transports assure une prestation pour 5000 élèves. Il existe 94 circuits, 600 arrêts pour 
desservir 4 centres scolaires. 

Sous l’autorité du responsable du service transport, l’agent sera chargé de l’organisation de 
services de transports scolaires. 

MISSIONS 
 

 Assurer la gestion administrative des 
transports scolaires : 

 Suivre les inscriptions et la gestion de la rentrée 
scolaire 

 Contrôler les facturations 
 Être présent de façon ponctuelle sur la gare 

scolaire en fonction des besoins 
 Assurer un rôle de médiation entre les usagers, 

les partenaires et les parents d’élèves 
 Contrôler les prestations livrées : transporteur, 

parcours et pénalités financières 
 Accompagner le responsable de l’activité 

transport : 
 Assister le responsable dans le cadre du 

renouvellement des marchés de l’activité 
 Participer à l’élaboration des plans de 

transports, des créations d’arrêts… 
 Participer à la planification des contrôles de 

l’exécution des prestations 
 Participer au suivi administratif des autres 

modes de transports : urbain, rural, à la 
demande et à l’accueil de jour 

PROFIL 
 

 Maîtrise du logiciel EDULOG 
 Maîtrise des logiciels bureautiques 
 Capacités d’organisation et d’adaptation 
 Sens de la pédagogie et de l’accueil 
 Qualités relationnelles 
 Techniques d’animation 
 Aptitude au travail en équipe 
 Travail en autonomie 
 Sens de la diplomatie (gestion des conflits) 
 Disponibilité 

       CONDITIONS D’EMPLOI 

POSTULER 

 CV avec photo 
 Lettre de motivation 
 Diplômes  
 Reconnaissance travailleur handicapé si 

concerné 
 

Madame la Présidente  de  Vitré Communauté  
Direction des Ressources Humaines par courriel 

direction.rh@vitrecommunaute.org ou par 
voie postale  16 bis boulevard des Rochers  
35500 Vitré  jusqu’au 2 décembre 2020. 

 
NB : Fiche de poste consultable sur demande auprès de la 

Direction des Ressources Humaines. 

Vitré aux portes 
de la Bretagne 

Renseignements : Direction des Ressources Humaines  
02 99 74 52 61  

direction.rh@vitrecommunaute.org 

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE 

Vitré Communauté recrute un gestionnaire de l’activités de transports (H/F) 
Direction Aménagement du Territoire, Mobilité et Logement – Service Transport 

Poste non-permanent à temps complet  du 4 janvier 2021 

Contrat d’un an à pourvoir à temps complet 
 
Horaires :  
Temps complet. 
 
Contraintes :  
Horaires variables pour le contrôle de 
l’exécution des marchés (7h30 et/ou 19h30) 
Astreinte téléphonique en dehors des heures de 
service 
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