La Régie des Transports du Territoire de Belfort est l’exploitant du réseau de bus urbain Optymo de Belfort.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons

des conducteurs de bus urbain (H/F)
en Contrat de Professionnalisation
(CDD d'une durée de 10 mois avec possibilité de CDI)
Votre formation



Formation en organisme pendant les trois premiers mois débouchant sur un TITRE PROFESSIONNEL
CONDUCTEUR DE TRANSPORTS EN COMMUN SUR ROUTE.
A l'issue de la session de validation, le (la) stagiaire termine sa formation pratique sur le réseau
(10 mois).

Vos futures missions







Accueillir et transporter ses clients dans les meilleures conditions de sécurité et de confort.
Renseigner et entretenir une relation commerciale attentive et adaptée avec les clients.
Assurer le transport de clients dans le respect des horaires, des parcours et de la réglementation en
vigueur.
S’assurer que les voyageurs sont en possession d’un titre de transport valable.
Veiller à la propreté de votre véhicule.
Contrôler le bon fonctionnement du véhicule et du matériel embarqué.

Votre profil








Etre titulaire du permis B, en cours de validité.
Etre âgé de 20 ans et 8 mois minimum à 25 ans révolus
Ou + de 26 ans si inscrit à Pôle Emploi
Ou bénéficiaire des minimas sociaux
Ou ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.
Aisance relationnelle et rigueur professionnelle sont les qualités requises à l’exercice de ce métier.
Savoir lire, écrire, compter.
être reconnu(e) pour votre ponctualité, votre sens du service et votre capacité d’adaptation.
êtes capable de prendre des initiatives face à des situations inattendues.

Votre contrat






Type de contrat : contrat à durée déterminée de 10 mois à 35h/semaine avec évolution possible
vers un contrat CDI.
Plages horaires selon services : du lundi au dimanche et jours fériés entre 5h00 et minuit.
Début de la formation fin février 2021.

Les dossiers de candidature sont à retirer au secrétariat de la
Régie des Transports du Territoire de Belfort
rue des trois Réseaux
90400 DANJOUTIN
Les candidatures doivent être reçues avant le 15 décembre 2020.

