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Votre destination : 

 
Suite à un gain d’activité sur le secteur Seyssel - Bellegarde, vous serez en charge d’assurer le transport de 
voyageurs, au sein de de TRANSDEV BASSIN ANNECIEN (220 collaborateurs, 160 véhicules, 16M€ de CA). 
Pleinement intégré(e) dans l’équipe de nos conducteurs, sous l’autorité du service exploitation, vous conduisez des 
véhicules de Transport en commun, dans le respect de la réglementation et des consignes en vigueur. 
Femme ou Homme dynamique, ayant envie de contribuer au dynamisme de notre belle région, vous apportez des 
réponses adaptées aux clients que vous transportez. 

  
Votre feuille de route : 

 
Conduire un véhicule de Transport en commun en respectant les consignes de la prévention des risques et des 
accidents. 
La prévention implique notamment la réalisation des contrôles, des vérifications du véhicule à la prise de service et 
le dépannage courant. Le mauvais fonctionnement de certains organes ou les accidents survenus devront être 
impérativement signalés dans un rapport. 
 
✓ Respecter les horaires de prise de service et de passage impératif, 
✓ Tenue des documents règlementaires et internes 
✓ Transporter les clients dans les meilleures conditions de confort, de sécurité et d’accueil, 

✓ Informer, renseigner et conseiller les clients sur l’utilisation du réseau 
✓ Vendre et contrôler les titres de transport, effectuer des comptages de clientèle 
✓ Contribuer à l’image de service public de l’entreprise en apportant aux clients un accueil adapté et une 

vigilance à la sécurité dans les cars, 
✓ Effectuer les tâches annexes (manœuvres des véhicules dans le dépôt, passage des véhicules aux postes de 

carburant et de lavage, nettoyage intérieur et extérieur quotidien des véhicules affectés, aide à l’entretien des 
bâtiments, ainsi qu’à l’atelier etc…) selon les besoins du service, 
 

Votre parcours et vos atouts : 

 
▪ Vous êtes passionné(e) par votre métier de conducteur et vous aimez conduire sur les routes de montagne  
▪ Vous avez idéalement une expérience sur le chainage, et l’éco conduite 
▪ Vous connaissez la législation en vigueur dans le transport de voyageurs  
▪ Le permis D et la FIMO Voyageurs sont exigés   

 

Organisation et rémunération :  
 

▪ Coefficient 145V - Taux horaire 11.794 €  
▪ Salaire moyen : 1800€ net (heures supplémentaires à la quinzaine et primes diverses incluses). 
▪ 13ème mois 
▪ CSE, Mutuelle, Prévoyance 

▪ Car en déposté 
▪ Reprise d’ancienneté possible (à définir lors de l’entretien) 

 
 

Adressez votre CV et Lettre de motivation à l’adresse suivante : 

recrutement.hautesavoie@transdev.com 

 

 
Conducteur Receveur – H/F 

 
Lignes scolaires – polyvalent - TER 

 
Secteur Seyssel - Bellegarde 

 
CDI – Temps plein 
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