FICHE DE POSTE
CONDUCTEUR RECEVEUR BUS (H/F) :
Sous la directive du Manager Exploitation Référent, il/elle assure une mission de conduite
commerciale importante auprès de la clientèle sur le réseau TAC. Vous êtes le « maître à bord du
bus ». Votre parfaite maitrise du véhicule vous permet de transporter les voyageurs dans les
meilleures conditions de sécurité et de confort tout en veillant au respect de la réglementation à
l’intérieur du véhicule.
Il/Elle contribue et participe au développement du service exploitation en vue d’améliorer la qualité
de service au sein de TP2A.
• Horaires variables du lundi au dimanche entre 04h15-23h45
• Travail en équipe
Activités principales :
- Assurer les missions de transport urbain :
o Transporter en toute sécurité la clientèle TAC
o Gérer la circulation en véhicule en milieu urbain
o Assurer la continuité de service
- Assurer les missions commerciales :
o Assurer la vente de titres et les recettes de TP2A
o Informer et conseiller la clientèle TAC
o Assurer un contrôle visuel de la validation des titres de transport
o Respecter les horaires de désertes de l’offre commerciale
- Assurer les missions de gestion des équipements :
o Identifier et signaler les incidents mécaniques
o Contrôler avant et en fin de service les véhicules confiés en extérieur et en intérieur
et informer le service exploitation de toutes remarques
- Assurer les missions de sécurité :
o Conduite en toute sécurité sur le réseau TAC en respectant les règles en vigueur
o Respecter les règles de conduite urbaine et du Code de la Route
o Respecter les règles du Règlement Intérieur et les consignes exploitation de
l’entreprise
o Participer à la déclaration des accidents en ligne
- Assurer la transmission des documents exploitation mis à disposition : feuille de route,
émargement de prise et fin de service, formulaire déclaration accident ou incident en ligne
etc…
- Assurer ponctuellement les doublages en conduite lors de nouveaux embauchés
- Assurer l’accompagnement de futurs candidats en conduite lors de période d’immersion
- Assurer ponctuellement le remplacement de véhicule en cas de panne sur le réseau TAC
- Assurer ponctuellement la mise à jour d’information sur le réseau TAC
- Être le (a) garant (e) de la mise à jour de ses documents obligatoires : permis de conduire,
FCO Voyageurs, pièces d’identité et en informer l’employeur
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