OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CONDUCTEUR RECEVEUR HF
POSTE
RÉFÉRENCE : CLR-1163

DATE : 24/05/2019

LIEU DE TRAVAIL : Arras

NB DE POSTES : 10

Vos missions ?
 Vous assurez le transport collectif urbain
 Vous prenez connaissance de la feuille de route et des éventuels changements ou déviations
 Vous prenez possession de votre véhicule et vous vous assurez de son bon fonctionnement, de sa
propreté, vous infirmez le contrôleur en cas de problème
 Vous accueillez les voyageurs
 Vous vendez les titres de transports
 Vous informez les passagers sur les différents arrêts et les correspondances
 Vous assurez une conduite en toute sécurité, ainsi qu’une conduite économique
 Vous informez le contrôleur en cas de difficulté, d’accident ou de problème à bord du bus
 Vous signalez les embouteillages, les pannes et les retards éventuels.

Votre profil ?








Vous avez une bonne présentation, vous êtes ponctuel(le) et vigilant(e)
Vous avez le sens de la qualité du service rendu à la clientèle
Vois avez d’excellentes qualités de contact et d’accueil
Vous savez prendre du recul sur les situations parfois délicates
Vous possédez le permis D + la FIMO
Vous avez le niveau CAP transport de voyageur
Débutant(es) accepté(es)

Vos conditions de travail





Vous rejoignez un acteur incontournable de la mobilité sur le territoire
Vous travaillez en horaires décalés du lundi au dimanche
Vous êtes en contact constant avec la clientèle
Des bus récent et bien entretenus sont mis à votre disposition et vous bénéficiez d’un réseau de lignes bien
étudiées

POUR POSTULER :
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous
pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre candidature
pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

