Plusieurs postes de conducteurs / conductrices de car (H/F) sont à pourvoir :
Conducteur en Période Scolaire (C.P.S.) – 30 heures hebdo (semaine scolaire)
Contrat à Durée Indéterminée - 13ième mois - Mutuelle
Salaire horaire brut : 11,37 € (A titre indicatif) Coefficient 140V – Convention collective
Lieu d’embauche :
Description : Conduite d’un véhicule de 30 places affecté à la ligne régulière C06 Calvinet Aurillac et au circuit scolaire du R.P.I. Teissières – Leucamp
Poste à pourvoir : 01-09-2022
ANNONCE POLE EMPLOI N°136PZHR
Contrat de conducteur en période scolaire : 30h00 hebdomadaire / semaine scolaire soit 1080
heures par année scolaire soit 90 heures par mois lissées sur 12 mois. Salaire brut pour 90
heures = 1125 € (y compris indemnité congés payés10%) soit 845 € net mensuel environ

Conducteur en Période Scolaire (C.P.S.) – 17 heures hebdo (semaine scolaire)
Contrat à Durée Indéterminée - 13ième mois - Mutuelle
Salaire horaire brut : 11,37 € (A titre indicatif) - Coefficient 140V – Convention collective
Lieux d’embauche possibles : Calvinet – 15340 PUYCAPEL
Description : Conduite d’un minibus de 17 places affecté au circuit scolaire du R.P.I. Calvinet
-Mourjou
Contrat de conducteur en période scolaire : 17h00 hebdomadaire / semaine scolaire soit 612
heures par année scolaire soit 51 heures par mois lissées sur 12 mois. Salaire brut pour 51
heures = 637 € (y compris indemnité congés payés10%) soit 478 € net mensuel environ
Poste à pourvoir : 01-09-2022
CONTACT POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE :
Jean-Marc LABORIE (06-08-64-77-93) - laborie@wanadoo.fr
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