CONDUCTEUR-RECEVEUR Réseau Fablio- Château-Thierry (02) (H/F)
 Agglomération de la Région de
Château-Thierry
 CDI
 Temps Plein – 35h hebdo

 Secteur : lignes urbaines et
Transports À la demande
 Expérience : débutant accepté
 Permis D obligatoire

L’entreprise : Keolis Château-Thierry
Keolis Château-Thierry a remporté le nouveau contrat des transports urbains de la Communauté d’Agglomération
de la Région de Château-Thierry pour une durée de 9 ans. Ce nouveau contrat proposera une extension de l’offre
de transports sur les 87 communes du territoire, la construction d’un nouveau dépôt, la mise en place d’outils
digitaux et de nouveaux véhicules.
Une entreprise a taille humaine qui sera composée d’une trentaine de salariés avec un important projet de
mobilité pour le territoire.

Description du poste :
VOS MISSIONS :
• Accueillir et transporter ses clients dans les meilleures conditions de sécurité et de confort
• Renseigner ses clients et entretenir une relation commerciale attentive et adaptée
• Assurer la vente des titres de transport à bord
• Contrôler le bon fonctionnement du véhicule et du matériel embarqué
Prise de service :
1. Faire chauffer le véhicule le matin
2. Assurer la prise de service (tour du bus, carrosserie, feux…)
3. Contrôler les documents de bord Contrôler la signalétique
4. Respect des horaires à l’aide du Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageur
5. Gérer la billetterie (prise de service, caisse, stock de billets…)
6. Se soucier de la bonne utilisation et de l’entretien du véhicule (lavage, plein…)
7. Déceler les éventuelles anomalies sur le véhicule et tenir à jour le carnet de bord des réparations
En service :
1. Conduire de façon à assurer la sécurité et
à maintenir le confort des voyageurs
2. Conduire de façon adaptée aux situations
climatiques

3.
4.

Conduire tout type de véhicules
(standard, minibus)
Tenir à jour la Girouette

Fin de service :
1. Signaler tous les évènements importants qui se sont produits durant le service.
2. Faire le plein du véhicule et le stationner à son emplacement.
Autres rôles :
1. Faire remonter les informations d’ordre commercial et économique au régulateur ou au chef de
secteur, et celles d’ordres techniques à l’atelier (installations fixes clientèle, véhicules, ...).
2. Assurer la formation en double des nouveaux conducteurs affectés.

Description du profil
VOTRE PROFIL
• Avoir le gout du contact avec le public de tous âges
• Apprécier le changement et la diversité
• Être ponctuel(le), assidu(e) et garder la maîtrise de soi
• Être capable de prendre des initiatives face à des situations inattendues.
PRE-REQUIS :
•
Détention du permis D et FIMO
SAVOIR FAIRE :
• Connaissance du réseau
• Tenir une caisse
• Respecter le mouvement et les horaires lignes
• Connaissance de la réglementation du transport
• Suivre la procédure qualité et sécurité
SAVOIR ETRE :
• Grande autonomie
• Capacité relationnelle
• Attitude (sourire, courtoisie, écoute…) et tenue correcte (tenue de la société, bonne hygiène…).
HORAIRES DE TRAVAIL :
• 35H hebdo
• Horaires par roulement
STATUT :
• Conducteur-receveur coefficient 200/ Convention Collective Nationale des Transports Urbains
REMUNERATION :
• 1710 € bruts mensuels
• Mutuelle obligatoire
• Primes en fonction des services
LES DEBUTANTS SONT LES BIENVENUS
Date de démarrage souhaitée : dès que possible
Référence : Conducteurs2019-Fablio

Pour nous rejoindre :
Par mail à : fablio@keolis.com
Par courrier : Keolis Château-Thierry/
Recrutements 2019
31 Grande Rue – 02400 CHÂTEAU-THIERRY

