TRANSPORTS
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CONDUCTRICE/ CONDUCTEUR DE BUS
cdd de renfort et de remplacement d’été

Description de l'offre
PLUSIEURS POSTE A POURVOIR
REMPLACEMENT CONGÉS ÉTÉ ENTRE MAI ET SEPTEMBRE
Contrat renouvelable
Test avant embauche :
- test de conduite,
- test écrit de 2 heures,
- entretien d’embauche

Missions
- Transporter les clients en toute sécurité
- Accueillir, informer et renseigner la clientèle
- Vendre les titres de transport
- Identifier et signaler les incidents mécaniques
- Disponible et ponctuel, vous avez le sens des responsabilités et un bon relationnel
- Bonne présentation
- Excellente maîtrise de soi

Compétence(s) du poste
- Accueillir, renseigner les passagers et les assister si besoin
- Conduire des passagers selon un parcours/circuit prédéfini
- Contrôler les titres de transport
- Encaisser le montant d'une vente
- Formation Continue Obligatoire (FCO)
- Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO)
- Principes de la relation client
- Utilisation de matériel de navigation

Autre(s) compétence(s)
Permis D + FCO et / ou FIMO - indispensable

Qualités professionnelles
- Autonomie
- Gestion du stress
- Rigueur

GRAND

AVIGNON

TRANSPORTS

Présentation de l’entreprise
Société TCRA - des Transports en Commun de la Région d'Avignon
Filiale du Groupe Transdev

Détails
- Lieu de travail : AVIGNON
- Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 1 Mois
- Durée hebdomadaire de travail : Temps plein
- Salaire indicatif : selon CCN
- Qualification : Employé qualifié
- Conditions d'exercice : Horaires variables
- Expérience : Débutant accepté
- Permis : D - Transport de personnes Exigé
- Effectif de l'entreprise : 250 à 499 salariés
- Secteur d'activité : transp.urbains/suburb.voyageur

Pour postuler
Pour postuler à cette offre, envoyer votre CV par
E-mail : recrutement.tcra@transdev.com
			OU
Courrier : TCRA - Service Ressources Humaines
173 rue du Petit Gigognan Z.I de Courtine CS 90511
84908 Avignon
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