
CONDUCTEURS DE CARS SAISONNIERS (H/F)

La société Transports GUILLERMIN recherche pour la saison hivernale 
2022-2023 sur son site de Cevins (73730) : 

Conducteurs de cars (H/F), CDD Saisonnier, temps complet

L'entreprise

PME forte de plus de 70 années d'expérience, la société Transports GUILLERMIN 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.

Missions principales

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

Selon les besoins de nos exploitations, vous serez amené(e)s à effectuer une ou plusieurs des activités de transport :
- Régulier : Skibus au sein de la station Méribel,
- Scolaires, péri scolaires,
- Occasionnels : transferts, excursions, séminaires …

Profil du poste

Nous recherchons des conducteurs permis D + FIMO FCO à jour, débutant ou avec expérience, ayant le goût pour la 
conduite, le sens des responsabilités et une aisance relationnelle.

Dès votre embauche, vous serez formé(e) à nos outils et accompagné(e) dans la maîtrise des différents services / 
véhicules.

Avantages

- Recherche et prise en charge à 100% du logement saisonnier.
- Spécificités activité Méribus :
 √ Service régulier en continu,
 √ 1 panier repas minimum par jour,
 √ Roulement des journées types,
- Paiement des primes et heures supplémentaires au mois (aucun décalage de paie),
- Rémunération en fin de saison des repos compensateurs acquis et non pris,
- Un parcours d’intégration et de formation interne complet : conduite en montagne, chaînage, reconnaissance des 
services...



Rejoignez une entreprise familiale avec des équipes dynamiques et solidaires en envoyant 
votre candidature à l’adresse mail suivante : recrutement@berthelet.fr

Conditions du poste

- Type de contrat : CDD Saisonnier,

- Durée de travail : Temps plein,

- Dates de contrat : fin novembre 2022 à avril 2023 (5 mois),

- Lieu de travail : Cevins (73730),

- Rémunération : 

 √ Salaire de base : 11,6052€ brut / heure, soit 1760€ brut / mois hors primes,

 √ Salaire moyen avec primes variables incluses : 2500€ net / mois (moyenne variable selon les heures  

 supplémentaires réalisées et primes déclenchées),

 √ Primes et indemnités variables en fonction des services,

 √ Mutuelle et prévoyance d’entreprise.

- Mise à disposition de matériel de l’entreprise :

 √ Téléphone portable professionnel,

 √ Tenue vestimentaire.


