Conducteur H/F
Expert de la mobilité, le groupe Transdev s'engage pour développer des solutions de transport de
voyageurs performantes, innovantes, personnalisées et de haute qualité.
Parce que nous maîtrisons des modes de transport diversifiés (bus, tram, auto-partage, vélo...) et que
nous sommes implantés dans 19 pays sur les 5 continents, nous imaginons des offres qui nous
positionnent comme l’un des référents au niveau mondial.
Passionnés, engagés, performants et partenaires, nos 82 000 collaborateurs évoluent dans un univers
où la mobilité permet d’aller toujours plus loin. Vous rêvez d’un métier qui vous transporte? Rejoignez
dès maintenant nos équipes et bénéficiez d’un cadre exceptionnel, favorable à l'expression de vos
talents.
Avec Transdev, inventez votre mobilité.
Votre destination
Au sein de la société Transdev Savoie, vous serez affecté au réseau urbain d’Albertville composé de 3
lignes régulières, vous êtes rattaché au chef de secteur et rejoignez une équipe de 10 conducteurs
permanents.
Véritable ambassadeur de votre société, vous accueillez vos clients et assurez leur voyage dans des
conditions optimales de sécurité, de confort et de qualité de service.
Votre feuille de route
- Accueillir, renseigner et transporter les voyageurs selon les itinéraires et horaires définis.
- Assurer une conduite souple et adaptée afin de garantir le confort de vos voyageurs.
- Respecter les réglementations en vigueur et adopter une attitude éco-responsable.
- S'assurer des conditions optimales de sécurité et intervenir en cas d'incidents ou d'accidents.
- Effectuer la vente de titres de transport à bord via l’application ALTIDRIVE.
- Inciter les voyageurs à valider leurs titres de transport.
- Veiller au bon fonctionnement de votre véhicule et signaler aux chefs de secteurs tout incident
ou dysfonctionnement.
- Informer votre hiérarchie des problèmes rencontrés lors de votre service et proposer des pistes
d'amélioration.
Vos conditions de travail
CDI de 35 heures hebdomadaires, Taux horaire de 11,2347€ brut, Coefficient Conducteur 140, 13ième
mois, prime panier repas, CE (chèques vacances, Cadhoc, etc.)
Vous travaillez un samedi sur deux avec un rythme de travail en roulement :
- Période scolaire : 9 services (4 services du matin / 4 services d’après-midi / 1 service en deux
vacations)
- Période de vacances scolaires : 6 services (3 services du matin / 3 services d’après-midi)
Votre parcours
De formation de niveau 3ème ou CAP, vous avez plus de 21 ans et disposez d’un permis D et d’une
FIMO option « voyageurs ». Les débutants sont les bienvenus.
Vos atouts ?
Courtois, vous disposez d’un bon relationnel et avez le goût du service client. Passionné par les métiers
de la conduite, vous êtes ponctuel et réactif. Rigoureux et disponible, vous faites preuve d’autonomie.
Bon à savoir : pas de déplacement, pas de saisonnalité, les jours fériés ne sont pas travaillés,
connaissance du planning en avance et café gratuit !

