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 83 000 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 Transavoie à Moutiers, vous êtes rattaché au Chef de centre et rejoignez une
équipe de 50 conducteurs permanents et 50 conducteurs saisonniers supplémentaires en hiver.
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.
- Inciter les voyageurs à valider leurs titres de transport et contribuer aux opérations de lutte
de fraude menées par les équipes prévention et contrôle.
- Veiller au bon fonctionnement de votre véhicule et signaler au service maintenance
tout incident ou dysfonctionnement.
- Informer votre hiérarchie des problèmes rencontrés lors de votre service et proposer des
pistes d'amélioration.
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 ».
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.
A savoir
Vous pourrez être amené à travailler en horaires décalés ainsi que le week-end et les jours fériés.
Postes à pourvoir, en CDI à temps complet, basés à Moutiers, postes à pourvoir au plus tôt, Pour
candidater : envoyer CV + lettre de motivation à recrutement.transdev-alpes@transdev.com

