
 

 

 

 

ASBL APEEE SERVICES 

L’APEEE Services organise les différents services autour de la vie scolaire des élèves de 

l’école européenne d’Uccle et Berkendael. Le département transport de l’ASBL organise le 

transport des élèves entre leur domicile et l’école tous les jours de la semaine le matin et 

l’après-midi.  

Le département transport est régulièrement à la recherche d’accompagnateur/trice de bus. 

 

VOTRE MISSION 

● Accompagner les élèves jusqu’à destination en toute sécurité 

● Faire appliquer les règles et protocoles du service dans le bus 

● Assurer la liaison entre le service transport et le bus 

Vous êtes amenés à travailler sur différentes lignes de bus qui circulent dans tout Bruxelles 

et sa périphérie. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Vous êtes avant tout une personne avec un grand sens des responsabilités et qui aime le 

contact avec les enfants de 4 à 18 ans. Vous êtes mobile, sérieux, rigoureux, ponctuel et 

respectueux des protocoles.  

Pas de diplôme spécifique requis. Des expériences utiles dans le domaine de la petite 

enfance, le domaine scolaire, le transport et/ou la logistique sont des atouts réels. 

Vous parlez parfaitement le français. La connaissance de l’anglais ou d’autres langues 

officielles de l’Union européenne est un atout. 

 

CONTRAT 

Temps partiel  

(max 15h/semaine)  

 

LIEU 

Site d’Uccle : 46 av. du Vert Chasseur – 1180 Uccle 

Site de Berkendael : 70 rue de Berkendael – 1190 Forest 

Vous devrez vous rendre au départ/arrivée des 

tournées qui vous seront attribuées en fonction des 

besoins du service dans Bruxelles et sa périphérie. 

HORAIRE 

Horaire découpé : 

● Matin de 6h30 à 8h00 

● Après-midi de 14h30 à 17h30 

● Mercredi de 12h00 à 14h00 

  

ACCOMPAGNATEUR/TRICE DE BUS SCOLAIRE 

#APEEE Services asbl 

POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à : transport.surveillants@apeee-bxl1-services.be 

Objet du mail : Candidature accompagnateur/trice de bus scolaire 

46, av. du Vert Chasseur – 1180 Bruxelles 

Téléphone transport : +32(0)2 374 70 46 – email : transport@apeee-bxl1-services.be 

N° entreprise 0836959154 - IBAN BE30 3100 2003 2711 – BIC BBRUBEBB 
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