
Chauffeur accompagnateur  
TPMR (F/H) 

 

          Service Transport 

Publiée le 01/07/2021 

Réf : CH                                   

Lieu de travail : Boulogne sur Mer 

Type de contrat : CDI – 17.50 heures 

hebdomadaires 

Prise de poste : du 23 août 2021 

Salaire brut mensuel : 816.12€  

Expérience requise : Débutant accepté 

Domaine d’expertise : Conduite

Date limite de candidature : 31 juillet 2021 

Descriptif du poste 

Titulaire du permis de conduire (B) depuis au moins 3 ans, vous accompagnerez les usagers des 
établissements de l’Association pour les transports entre leur domicile et leur établissement d’accueil ainsi 
que vers des établissements scolaires en utilisant des véhicules adaptés au transport de personnes à 
mobilité réduite. 

Doté d’une appétence certaine pour les relations humaines et sensibilisé au respect des règles de confort 
et de sécurité, vous souhaitez contribuer aux missions de notre association. 
Vous accorderez une grande importance au respect de l’usager et à sa qualité de vie, et serez un acteur 
engagé dans le respect de nos orientations en matière de promotion de la bientraitance. 
 
Les prises de poste se font du lundi au vendredi le matin, le soir et en cours de journée, ainsi que le samedi 
matin. 

Vous inscrivez votre action dans le cadre du projet associatif et partagez les valeurs portées par 
l’Association Cazin-Perrochaud.  

Profil recherché 

Vos atouts pour réussir à ce poste : 

 Sens des responsabilités,  

 Disponibilité,  

 Aisance relationnelle 

 Réelle capacité d’adaptation 

 Discrétion professionnelle.  



Association 
Présentation de l’Association 
Créée en 1892 et reconnue d’Intérêt Général, l’Association intervient dans les domaines du handicap 

moteur chez l’enfant et l’adulte, des troubles du comportement chez l’enfant et le domaine social de la 

petite enfance.  

Elle compte aujourd’hui 14 établissements et services qui accompagne au quotidien 415 enfants et adultes 

dans le Pas-de-Calais et emploie près de 450 salariés. 

 

Présentation du service 
En janvier 2006, l’Association a centralisée la prestation de transport des usagers au sein d’un service 

associatif dont la mission principale est d’assurer les transports des personnes accueillies au sein des 

établissements et services de l’Association, dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. 

 

Les prestations à réaliser sont les suivantes : 

- Trajets domicile/établissement 

- Trajets d’inclusion scolaire. 

 

 
 

Contact 

 
Service TRANSPORT 
Madame Christèle HOUPPERMANS 
Directrice 
42 Avenue Charles Roussel 
62 600 BERCK SUR MER 
transport@cazinperrochaud.fr 
 

 

mailto:transport@cazinperrochaud.fr

