
 

 

 

 

Classification  : Conducteur / Conductrice de Navette (minibus 14 passagers) 

Lieu de travail : Géoparc Mondial UNESCO de Percé 

Heures de travail : temps plein/ temps partiel 

 

Sous la responsabilité de l'équipe de Gestion du Géoparc Mondial UNESCO de Percé, le 

Conducteur de Navette (minibus 14 passagers) doit : 

 

Principales tâches : 
 

• Effectuer l’inspection du véhicule avant le départ (ronde de sécurité). 

• Préparer le véhicule pour les voyages à la montagne ou autres. 

• Préparer le plan de route en fonction de l’itinéraire. 

• Accueillir les passagers. 

• Charger et décharger les bagages des passagers et autres matériels. 

• Recueillir les billets prépayés. 

• Répondre aux demandes du guide-accompagnateur et des clients. 

• Conduire le véhicule aux points de départ ou de rendez-vous. 

• Veiller au respect des règles de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l’autocar. 

• Signaler les accidents, les retards ou les problèmes mécaniques. 

• Effectuer l’entretien préventif et les réparations mineures du véhicule. 

• Effectuer le nettoyage de l’autocar. 

• Remplir les rapports journaliers (obligatoire). 

• Aider les personnes à mobilité restreintes à l'embarquement. 

• Toutes autres tâches connexes.  

 

Compétences et qualifications : 

• Aptitudes pour le service à la clientèle. 

• Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, 

dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, 

etc.) 

• Bonne forme physique. 



 

 

• Connaissance du secteur de Percé et du territoire du Géoparc Mondial UNESCO de Percé 

et les points d’intérêt touristique principaux. 

• Bon sens de repérage et d’orientation dans les différents secteurs visités. 

• Détenir des notions de base en secourisme. 

• Être titulaire d’un permis de conduire d’une classe appropriée (Permis 4b), avoir un bon 

dossier de conduite et réussir un essai routier à la demande de l’employeur (sur 

demande). 

• Tolérance au stress 

• Vigilance 

• Connaissance du français et de l’anglais. Maîtrise d’autres langues est un atout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens 

générique; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. 

 


