
 

Un escape game pour trouver un emploi !  
 
Les 5 et 6 avril, Transdev rassemble des entreprises bretonnes qui recrutent 
autour d’un espace game pour trouver un emploi. 
Plus de 20 postes de mécanicien·ne·s et conducteur·rice·s sont à pourvoir dès 
maintenant sur les sites des 2 étapes de ce « tro breizh » : Saint-Brieuc et 
Fougères. 
 
Ce projet totalement original et ludique, imaginé et conduit par Transdev et RDV 
Nomade, a pour ambitions de :  
- Faire connaitre les différents métiers qui recrutent en Bretagne; 
- Intégrer l’égalité femmes·hommes au sein de l’orientation et de l’insertion 

professionnelle dans le secteur du Transport Public; 
- Favoriser la mixité des métiers en allant à l’encontre des stéréotypes de sexe. 

Le concept : à bord d'un autocar aménagé, sur le principe du jeu de rôle inversé, les 
participants vont endosser le rôle de recruteur. Ils vont sélectionner des candidats sans 
se référer à leur CV mais en s'attachant à leurs savoir-faire et savoir-être. L'opportunité 
de mettre en œuvre leurs propres compétences de déduction et de logique. 
Accompagnés par des experts du recrutement, ils bénéficieront d'un bilan personnalisé, 
puis seront orientés vers des offres d'emplois locaux qui correspondent à leur profil.  
 
Un simulateur de conduite permettra également à chacun·e de s’installer 
(virtuellement) au volant d’un autocar et de découvrir le métier de conducteur·rice.  
A la clé de cette animation : 20 propositions concrètes de stages, de CDD et 
de CDI.  
 
Cette action est organisée en partenariat avec les villes ou communautés 
d’agglomération, les missions locales, Pôle emploi, etc. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
Durée : 45 min de jeu + accès au simulateur de conduite 
Les places sont limitées à 6 personnes par session d’escape game.  
Une inscription préalable est fortement conseillée auprès des conseillers référents 
emploi de chaque site ou via les liens ci-dessous :  
 
Le 5 avril Saint-Brieuc de 9h à 17h : Place de la résistance - https://rebrand.ly/ADEstbrieuc 
Le 6 avril Fougères de 9h à 14h : esplanade des chaussonnières - https://rebrand.ly/ADEfougeres 
 
Contacts presse :  
Saint-Brieuc : Jean-Guillaume Lagoutte -Directeur Transdev CAT22 : 06 28 37 46 86 
Fougères : Aude-Hélène Bertrand – Directrice Transdev CAT35 : 07 79 07 89 75 
Céline Fourrier : Chargée de Communication : 06 12 66 76 20 
 

 
 

À propos de Transdev : 
En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à tous de se déplacer librement. Transdev 
transporte 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de 
l’environnement, qui connectent les individus et les communautés. Transdev conseille et accompagne, dans une 
collaboration durable, les collectivités territoriales et les entreprises dans la recherche de solutions de mobilité plus sûres 
et innovantes : ce sont 85 000 femmes et hommes au service de ses clients et passagers. Transdev est codétenu par la 
Caisse des Dépôts à 66% et par le Groupe RETHMANN à 34%. En 2019, présent dans 18 pays, le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 7,4 milliards d’euros. Plus d’informations : www.transdev.com  
 
En Bretagne, Transdev opère son savoir-faire dans tous les départements au travers d’un panel très large de solutions de 
mobilités allant de la gestion des réseaux urbains et interurbains, au transport maritime de la Compagnie Océane en passant 
par la gestion de gares routières...  
En chiffres : près de 1100 collaborateurs, 2 millions de voyages commerciaux, 806 autocars, 152 bus, 7 navires, 7 trains. 
https://www.transdev.com/fr/nos-activites-en-france/transdev-bretagne/ 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.transdev.com%2F&data=04%7C01%7CCeline.FOURRIER%40transdev.com%7C5c433b1ebefd429609f408d874ffac7a%7Cb4518aa80d3e4d10bc774cd7dede3446%7C0%7C0%7C637387988753037964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=scx%2Bxr2cdkaaSAgfPmS%2BCLribgFCyUvlxDfz5A7EyeQ%3D&reserved=0
https://www.transdev.com/fr/nos-activites-en-france/transdev-bretagne/

