Transdev Bouches du Rhône recrute des conducteur.rice.s
Votre mission

Sous la responsabilité de votre manager d’exploitation,
vous conduisez un véhicule de transport de voyageurs
et à ce titre, vous :
•
•
•
•

Accueillez les clients (renseignements et gestion
des situations spécifiques)
Veillez au respect des règles de sécurité
(inspection du véhicule, code de la route)
Gérez les titres de transport (incitation à la
validation, vente et gestion de caisse)
Assurez la gestion des documents
d’exploitation (feuille de route, carte chrono…)

Les plus !
•
Un CDI près de chez vous
•
Une entreprise apprenante qui propose des
formations tout au long de votre carrière
•
Des opportunités de mobilité au sein de la Région
•
Un métier en pleine transformation

Votre profil

Vous, vous êtes du genre à ne jamais rester en
place et quelque chose nous dit que vous aimez
rendre service. Et si en plus, c’est avec le
sourire, vous avez toutes les qualités pour faire partie
de notre équipe

Votre destination

Rejoindre Transdev Bouches-du-Rhône, c’est…
•
600 collègues prêts à vous accueillir au sein de
l’équipe
•
450 véhicules, dont le vôtre
•
Des opportunités sur tout le département,
particulièrement sur les secteurs d’Aix-enProvence, Salon-de-Provence, Vitrolles,
Istres et Pertuis

Rejoignez-nous

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à
contact.transdev-bdr@transdev.com ou
Transdev Bouches-du-Rhône / Cars du Pays d’Aix
Rue de l’Obsidienne – ZI Les Jalassières
13 510 Eguilles

Rejoignez un Groupe international
fortement ancré dans les territoires

Rejoindre Transdev, c’est rejoindre des femmes et des
hommes au service des autres et exercer un métier qui
a du sens : la mobilité.
Nous sommes fiers de faire voyager 11 millions de
personnes au quotidien dans le monde grâce à des
services de transport efficaces, simples et respectueux
de l’environnement, au service des territoires.

Pré-requis :
- Permis D + FIMO + FCO à jour
- Motorisé

