KEOLIS CHERBOURG
Q

Recrute
CONDUCTEUR/TRICE RECEVEUR/SE (H/F)
CDI TEMPS PARTIEL - 9 POSTES A POURVOIR
NOTRE ENTREPRISE
Favoriser la mobilité de tous et rendre le transport public de voyageurs moderne, performant et sûr, telle est
l’ambition des équipes Keolis au quotidien. Avec plus de 50 000 collaborateurs dans 16 pays à travers le monde, Keolis
est un acteur majeur du Transport public, leader du transport urbain en France et acteur majeur en Europe et dans le
monde.
Pour notre Filiale de Keolis Cherbourg, basée à Tourlaville, nous recherchons des Conducteurs(trices) Receveurs(ses),
à temps partiel 24h par semaine en Contrat à Durée Indéterminée.

VOS MISSIONS
Sous la responsabilité du Directeur de Centre et d’un Responsable de groupe vous contribuerez à la qualité de service
proposée à nos clients. Dans ce cadre, vous serez amené(e) à :






Assurer le transport de nos clients dans les meilleures conditions de confort, sécurité et accueil ;
Réaliser la vente de titres de transport en ayant la responsabilité de votre caisse ;
Renseigner et informer la clientèle ;
Contrôler le véhicule confié.
Appliquer la politique HQSE des personnes et des biens déclinés par la Direction

VOTRE PROFIL
Titulaire d’un permis D et de la FIMO, vous avez une parfaite connaissance de la règlementation routière et des règles
de sécurité en vigueur dans un bus. Vous maîtrisez votre véhicule et avez une conduite souple. La ponctualité,
l’autonomie, et la rigueur sont des qualités essentielles pour occuper ce poste. Vous avez également un sens du
contact avéré.

NOS CONDITIONS
Contrat en CDI à temps partiel 24h00/ semaine
Rémunération mensuelle : 1 363,41 € bruts sur 13 mois + Prime d’ancienneté : à partir de 6 mois : 3%, 1 an : 7%, …
Autre rémunération : Prime Vacances de 1 136 € bruts, Prime de Caisse et Intéressement
Mutuelle entreprise : 53,74 € (tarifs 2019) avec une prise en charge par l’employeur de 30,83 € et du CE de 15,32 €

POUR POSTULER
Merci d'envoyer votre dossier de candidature
(LM + CV), sous la référence CRTP032019 à
l'adresse suivante :
recrutement.keolischerbourg@keolis.com

Ou par courrier, à l’attention de la Direction des
Ressources Humaines, à l’adresse suivante :
Keolis Cherbourg, 491, rue de la Chasse aux Loups
50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN,

