CONDUCTEUR RECEVEUR URBAIN (H/F)
Entreprise :
Transport Public de l’Agglomération Annemassienne (Réseau TAC) à VILLE-LA-GRAND
Sous la responsabilité du Directeur d’Exploitation, vous assurez une mission de conduite
commerciale importante auprès de la clientèle sur le réseau TAC. Votre parfaite maîtrise du bus
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 bus et la qualité de service.
Missions principales du poste :
- Mission de transport urbain :
o Transporter des clients
o Gérer la circulation du bus en milieu urbain
o Assurer la continuité du service
- Mission commerciale :
o Répondre aux attentes des clients : accueil et renseigner la clientèle
o Participer au respect, par les clients, des règles d’usage du bus
o Vendre des titres de transport urbain
o Informer sur les tarifs en vigueur
o Assurer un contrôle visuel des titres de transport
- Mission de gestion des équipements :
o Identifier et signaler les incidents mécaniques
o Contrôler avant et fin de service les bus en extérieur et intérieur et informer
l’encadrement de toutes remarques
- Respecter le règlement intérieur de l’entreprise et les consignes exploitation en vigueur
Profil recherché :
Permis D +Fimo Voyageurs obligatoire.
Travail en roulement sur une plage horaire entre 4h30 et 23h45
Conduite souple et en sécurité, Gestion du stress et des priorités, Bonne communication
commerciale et Sens du service public.
Respect du Code de la Route et des Horaires.
Temps plein 35h/semaine en moyenne par roulement
Salaire mensuel brut 2 124.85€ sur 13 mois + variables de paie
CCN des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs.
CDI – postes disponibles prochainement
Contact :
Mme Naoil M’DIOUI - Service des Ressources Humaines
Tél : 04.50.38.29.49 ------ E-mail : naoil.mdioui@ratpdev.com
Transmettre CV+LM+ Copie permis D et FCO Voyageurs + Copie CNI
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