
 
Le 02.09.2021 

 

CV + LM à Mme MARHYOUM 
Cheffe de Service PROJETS 

recrutement.projets@esperer-95.org  

  

ESPERER 95 RECRUTE  

UN CHAUFFEUR / MEDIATEUR (H/F)                  
 

MISSION PRINCIPALE  
√ Mettre en œuvre les missions du dispositif du Bus Solidaire en collaboration avec l’équipe médico-sociale, 
√ Appliquer et respecter le planning des déplacements et lieux de stationnement fixés en amont avec la hiérarchie, 
√ Assurer la conduite sécurisée et la mise en place technique du Bus Solidaire sur chaque emplacement en fonction 

du planning défini par la hiérarchie, 
√ Veiller au respect du matériel et à l’entretien des lieux de stationnement et à leurs environnements,  
√ S’assurer de la propreté et de l’entretien courant du véhicule, 
√ Veiller à la sécurité des personnes en mettant en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité et les procédures dans 

le Bus Solidaire et à ses abords,  
√ Réguler le flux des personnes en demande aux abords du Bus et dans le Bus, 
√ Organiser et Assurer un accueil bienveillant et convivial des personnes autour d’un café sur chaque lieu 

d’implantation du Bus en lien avec l’équipe médico-sociale, 
√ Animer l’espace « café » en favorisant les échanges, le lien avec l’ensemble des personnes accueillies, 
√ Favoriser la bonne entente entre le public dans le cadre de fonctionnement du Bus, 
√ Inciter les publics à participer aux différentes activités en valorisant l’espace « accueil café », 
√ Assurer les ramasses alimentaires pour le dispositif et/pour l’association. 

COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES 
√ Titulaire des Permis C et D 

√ Appétence pour travailler au service de publics fragilisés et en difficulté socio-économique 

√ Autonomie et très bonnes capacités d’organisation / d’adaptation, 

√ Ecoute et disponibilité, bienveillance, neutralité et discrétion,  

√ Diplomatie, rigueur et fiabilité, 

√ Goût du contact et qualités relationnelles, 

√ Capacité à rendre compte de l’activité. 

CONDITIONS 
CDI temps plein / CCNT 15 mars 1966 / congés annuels + 9 jours de congés trimestriels / CE  
Lettre de motivation et CV à l’attention de Madame Jamila MARHYOUM, Cheffe de Service PROJETS 
Par courrier : 1 ancienne Route de Rouen, 95300 Pontoise 
Par e-mail : recrutement.projets@esperer-95.org 

 

CDI - TEMPS PLEIN  
CCNT 66 - Rémunération selon diplômes et 
ancienneté – Congés Trimestriels  
A pourvoir en novembre 2021 

 
Le Bus Solidaire Itinérant est un dispositif d’accueil itinérant permettant « d’aller-vers » les publics en situation d’errance, 
c’est un lieu d’accueil qui se veut ouvert et convivial proposant un accueil café, la possibilité de rencontrer une équipe 
médico-sociale, de participer à des animations collectives permettant de rencontrer d’autres publics et de rompre avec 
l’isolement. Dans le cadre du lancement de ce nouveau projet, ESPERER 95 recrute un Chauffeur/Médiateur qui sera en 
charge de la conduite du Bus sur les points de stationnements se situant sur trois communes de l’agglomération de Cergy-
Pontoise. Il sera également garant des bonnes conditions d’accueil des personnes.  
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