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Se déplacer à vélo est un plaisir et en plus c’est bon pour la santé 
et notre environnement. Dans un esprit de bienveillance, nous 
nous engageons à proposer des services de déplacements 
durables et vecteurs de changement dans la manière de penser 
la mobilité. 
 
S’Cool Bus Compagnie : Fondée en 2016, S’Cool Bus compagnie 
est une société de services de transports liés à la mobilité durable. A 
ce titre et depuis deux années, trois salariés Coolducteurs assurent quotidiennement le ramassage scolaire au sein 
de la ville de Louviers. Aujourd’hui, notre évolution nous emmène vers d’autres villes de la communauté 
d’agglomération Seine Eure (27), pour la création de 7  nouvelles lignes de S’Cool Bus à partir de janvier 2019. A 
cette occasion nous recherchons des Coolducteurs-trices capables d’assurer les tournées de ramassage scolaire en 
S’Cool Bus (disponible à partir de décembre). 
Missions et Définition du métier - Coolducteurs et Coolductrices : « Animateurs-chauffeurs » formés 
spécialement à la conduite pratique et théorique des S’Cool Bus, ils ont toujours le sourire. Ils sensibilisent les 
usagers et notamment les enfants à la sécurité routière, au développement durable ainsi qu’à la cohésion et l’esprit 
d’équipe dans le cadre de leur activité de ramassage scolaire. Les coolducteurs sont formés afin d’adopter un 
comportement exemplaire. Ils sont titulaires d’un permis B sorti de la période probatoire et du PSC1 ou un équivalent 
(la formation interne et PSC1 sont prises en charge par la société). 
Le vélobus alias S’Cool Bus enfant : Vélo collectif à assistance électrique (VCAE) homologué par le 
Ministère de la transition écologique et solidaire. Le S’Cool Bus respecte les normes européennes du vélo à 
assistance électrique (VAE) et est construit par notre partenaire aux Pays-Bas.  
Le S’Cool Bus se compose, de 9 pédaliers indépendants avec des selles réglables, de barres et filet de sécurité, 
d’un coffre pour les cartables, d’un toit en cas d’intempéries, d’un système anti-retournement et de tous les 
organes de sécurité nécessaires. Le véhicule possède 5 vitesses et  1 marche arrière ainsi qu’une assistance 
électrique. 
Type de contrat :  CDI (CPS – Contrat Période Scolaire) 

Temps de travail : 20h par semaine mini 

Horaires: Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 7h30 à 9h30 et de 15h30 à 17h30. 

Lieux des postes : Louviers, Val de Reuil, le Vaudreuil, Pont de l’Arche, le Manoir sur Seine et Les Damps. 

 

 

Coolducteur-trice 
  Ensemble repensons la mobilité. 

Vos compétences 
indispensables 

 

 

- Le permis de conduire (sorti 
de période probatoire) 

- Une formation aux premiers 
secours PSC1 (offert par 
S’Cool Bus compagnie) 

 

Ce que S’Cool Bus vous 
apporte 

- Une activité physique et 
ludique quotidienne 

- L’occasion de devenir acteur 
de la transition écologique 

-Un travail en plein air 

-Le sentiment d’être utile et 
d’apporter une contribution à 
la communauté 

 

Vos atouts 

- Une forte motivation ; de 
l’autonomie et de la curiosité 

- De la rigueur, une aisance 
relationnelle et le goût du 
travail d’équipe  

- Le BAFA et /ou une 
expérience significative dans 
l’encadrement d’enfants 

-L’envie de participer à 
l’éducation citoyenne des 
jeunes 

 

 

- Le permis de conduire (sorti 
de période probatoire) 

- Une formation aux 
premiers secours PSC1 
(offert par S’Cool Bus 
compagnie) 

 

Envoyez votre CV  

contact@scoolbus.org / 06 35 25 89 00 


