
Fiche de Mission N° 1 

Chauffeur

Contexte : L’APF propose un transport  aux personnes à mobilité réduite et en situation de 
handicap qui participent aux activités de l’association. 
Les trajets sont situés sur tout itinéraire routier et autoroutier nécessité par la mission.
Un minibus adapté (sept places) est disponible pour les transports, ou à défaut les minibus des  
autres structures mis à disposition, couverts par une « Assurance tous risques ».
Le véhicule personnel du bénévole peut aussi servir.

Statut : Bénévole.                   Mission proposée le …………….à ……………………………………

Mission :

-Conduite de véhicule de tourisme (permis B).
-Transfert des personnes sur des sièges.
-Accompagnement des personnes vers les lieux d’activité.
-Manutention des fauteuils roulants électriques et manuels.

Responsabilité :

Le chauffeur est responsable du véhicule qu’il utilise et des personnes transportées.
Il est garant de l’image de l’APF.
Il agit sur ordre de mission, sous la responsabilité du directeur départemental, en lien avec le 
responsable de l’action.
Il prend connaissance du règlement intérieur de l’APF et de la circulaire « transport », où sont 
consignées les procédures de sécurité.

Profil :

-Permis B.
-Sens des relations
-Etre responsable
-Grande capacité d’écoute
-Bonne santé physique (effort nécessaire pour la manutention des fauteuils roulants)
-Accepter la différence.

Disponibilité :

-Selon le planning de l’association.
-Tout horaire peut nécessiter la conduite.

Formation     assurée par l'APF  :

-Rendez-vous associatif : journée de découverte et de connaissance de l’APF.
-Prise  en  main  du  véhicule  avec  un  chauffeur  référent :  apprentissage  de  la  conduite  de 
véhicules  adaptés  et  du  maniement  des  fauteuils  roulants  dans  l’habitacle.  (une  heure 
minimum).
-Accompagnement  des  personnes  handicapées :  manutention  des  fauteuils  roulants, 
connaissance du handicap, manutention des personnes en situation de handicap (facultatif).
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Obligations réciproques dans le cadre de la mission Chauffeur :

Par l’APF :
-Apporter l’information et la formation nécessaire pour la mission,
-fournir les véhicules APF en état normal de fonctionnement,
-contrôle et supervision de la mission.

Par le bénévole :
-fournir une copie du permis de conduire « B tourisme » validé,
-fournir un extrait de casier judiciaire, volet N°3,
-respecter le code de la route et les recommandations spécifiques notifiées dans le document 
APF : « conduite et sécurité ».

J’accepte les conditions de la mission bénévole « Chauffeur »
Lu et approuvé :

Signature du Bénévole :                                                   Signature du Directeur départemental :
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