CONDUCTEUR D’AUTOCARS (H/F)
PME forte de plus de 70 années d'expérience, la société Transports GUILLERMIN by Berthelet
développe ses activités dans les domaines de la mobilité : voyages en autocars grand tourisme privatisés
; transferts entre les aéroports et les gares jusqu'à vos hôtels, restaurants ou autre ; navettes sur des
congrès, séminaires ou tout type d'évènements ; déplacements scolaires ; sorties occasionnelles ;
transport urbain.
La société Transports GUILLERMIN by Berthelet recherche pour son site de Cevins (73730) des
Futurs conducteurs d’autocars (H/F),
CDI temps complet ou temps partiel et
CDD saisonnier temps complet

Missions principales
Vous souhaitez devenir conducteur ou conductrice d’autocars ? La Société Transports GUILLERMIN by
Berthelet vous accompagne dans ce projet. Vous serez formé(e) au Titre Professionnel Conducteur de
Voyageurs, une formation diplômante vous permettant d'acquérir toutes les compétences,
connaissances et les documents de conduite nécessaires pour être conducteur / conductrice de car.
Lorsque vous serez conducteur / conductrice de car, vos missions seront les suivantes :
-

Assurer en toute sécurité le transport de voyageurs en respectant la réglementation et les
horaires
Accueillir et renseigner les clients en portant la tenue, tout en respectant environnement.
Gérer la billetterie
Contrôler son véhicule et l’entretenir.

Selon les besoins de nos exploitations, vous serez amené(e)s à effectuer les activités de transports
scolaires et réguliers, occasionnels, …

Profil du poste
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des futurs conducteurs de car, disposant
du permis B, ayant le goût pour la conduite, le sens des responsabilités et une aisance relationnelle.
Aucune condition de diplôme ou d'expérience n'est requise.
Au cours de votre formation et lors de votre embauche au sein des Transports Guillermin, vous serez
formé(e) au métier de conducteur de car, formé(e) à nos outils et accompagné(e) dans la maîtrise des
différents services / véhicules.
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Conditions du poste :
-

Types de contrats proposés :
o

CDI Temps complet ou temps partiel,

o

CDD Temps complet saisonnier en hiver.

Lieu de travail : Cevins (73730)
Rémunération et avantages :
o

Salaire de base à 11,3776 € brut / heure, soit 1725€ brut / mois hors primes,

o

Les primes et indemnités variables s’ajoutent au salaire de base en fonction des
services (moyenne hors saison haute : entre 150€ et 400€ brut / mois),

o

13ème mois après un an d'ancienneté,

o

Téléphone portable professionnel,

o

Mutuelle d'entreprise et prévoyance,

o

Uniquement pour les saisonniers : avantage aide au logement en saison hivernale.

-

Mise à disposition de matériel de l’entreprise :

-

Parcours d’intégration : formation à nos outils informatiques internes, reconnaissance des
services et accompagnement par un formateur.

o
o

Téléphone portable professionnel,
Tenue vestimentaire.

Rejoignez une entreprise familiale avec des équipes dynamiques et solidaires en envoyant votre
candidature à l’adresse mail suivante : recrutement@berthelet.fr.
Vous serez recontacté(e) par notre service ressources humaines pour vous renseigner et vous apporter
toutes les précisions sur le processus pour devenir conducteur et conductrice de cars au sein des
Transports GUILLERMIN.
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