OFFRE D’EMPLOI
CONDUCTEUR-RECEVEUR H/F
VOS MISSIONS :
 Premier représentant de notre société auprès de la clientèle, vous contribuez au développement de
l’image de marque de l’entreprise,
 Vous transportez les clients dans les meilleures conditions de confort, de sécurité et d’accueil,
 Vous les renseignez et leur vendez des titres de transport.
Le réseau fonctionne 7 jours / 7 jours.
Les journées peuvent s’effectuer en plusieurs vacations avec des amplitudes de travail importantes. Par
conséquent, une très grande disponibilité est nécessaire.

VOTRE PROFIL :
Etre titulaire du permis D ainsi que de la FIMO (Formation Initiale Minimum Obligatoire) valide ou TP 138.
Si la date d’obtention est supérieure à cinq ans, la FIMO doit être complétée d’une FCO (Formation
Continue Obligatoire) en cours de validité.







Excellente qualité de contact et d’écoute de la clientèle,
Sens de la qualité du service rendu,
Bonne présentation,
Ponctualité et disponibilité,
Excellente maîtrise de soi,
Bonne analyse des situations de conduite : vigilance, maîtrise du véhicule, conduite souple,

 Maîtrise des opérations élémentaires d’arithmétiques (gestion d’une caisse).

TERMES DU CONTRAT :
Contrat à durée déterminée de 1265 ou 1430 heures par an soit en moyenne 105 ou 119 heures par
mois.
Salaire horaire brut à l’embauche au 1er janvier 2018 : 11,65 €. S’y ajoute (sous réserve de leurs
conditions d’attribution) un treizième mois, une prime de vacances et différentes primes liées au service
réalisé (« petit déjeuner », « repas unique », « repas midi », « repas du soir », « découchés », «
indemnités kilométriques » …).
Secteur : Calvados (Mondeville, Bayeux, Deauville, Honfleur, Lisieux…)
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre d’emploi, merci de nous communiquer les pièces suivantes par mail à
l’adresse emploibusverts@keolis.com ou par voie postale au 19, chemin de Courcelles 14120 MONDEVILLE :
 CV et lettre de motivation,
 Une copie de votre permis, FIMO ou FCO en cours de validité

