OFFRE D’EMPLOI
Conducteur / Vérificateur polyvalent (H/F)
Temps complet en CDD de 2 mois renouvelable
Keolis Pays d’Aix, filiale du groupe Keolis, en charge de l’exploitation du réseau de transports urbains sur le Territoire
du Pays d’Aix recrute des Conducteurs / Vérificateurs polyvalents (H/F).
Descriptif du poste :
Sous la responsabilité du Responsable Management Opérationnel de la filiale, en complément de vos missions de
conducteur-receveur, vous serez détaché en polyvalence à temps partagé sur des missions de vérificateur de titres au
sein de l’équipe Fraude et Sécurité.
Missions conducteur :
- Assurer le transport des clients par une conduite sécurisante et souple.
- Veiller au respect des règles de sécurité.
- Appliquer les consignes de manière précise.
- Appliquer les procédures en cas d’incident technique et savoir réagir rapidement face à l’imprévu.
Missions vérificateur :
- Veiller au respect des règles d’usage du transport en commun par la vérification des titres de transports et
établir les PV si nécessaire.
- Informer la clientèle de la règlementation des transports, des règles de civisme et de la tarification.
- Gérer les situations conflictuelles dans l’espace bus.
- Participer à la gestion des situations terrains (Déviations, Travaux, Information clientèle, etc...).
Formation / expérience :
- Permis D transport en commun exigé et en cours de validité.
- Titre Professionnel ou FIMO (Formation Initiale Minimum Obligatoire) exigé.
- FCO (Formation Continue Obligatoire) en cours de validité.
- Expérience dans la conduite exigée – Expérience dans la vérification souhaité.
Connaissances et compétences :
Disponible et rigoureux, vous savez rester concentré et vigilant pendant plusieurs heures. Vous savez aussi vous
adapter pour travailler en roulement (matin, après-midi, nuit et week-end). Vous avez également le sens des
responsabilités et une bonne maîtrise de soi.
Vous avez la connaissance du réseau et de sa politique commerciale (tarification), des techniques de base de la
communication et de la gestion des conflits.
Vous êtes calme et pondéré, vous avez le sens du travail en équipe.
Vous êtes capable de dialoguer et d’établir un contact commercial avec la clientèle.
Rémunération :
Salaire de base mensuel : 1850 € brut
Diverses primes et indemnités en fonction du planning journalier et hebdomadaire
Modalités de recrutement :
Merci d’adresser votre candidature (cv et lettre de motivation) par courrier à l'adresse suivante:
KEOLIS PAYS D’AIX –100 rue Richard Trevithick – CS 90590 - 13594 Aix-en-Provence Cedex 3
Ou par mail à : recrutement.aix@keolis.com

