
CONDUCTEUR RECEVEUR DE BUS -
TRANSPORT A LA DEMANDE (H/F)

LA SOCIÉTÉ

Spécialisé dans le transport de voyageurs dans la région Occitanie majoritairement,
FRANCE TAD recrute un conducteur de bus de transport à la demande pour un poste en

CDI à temps plein ! 

FRANCE TAD vous offre une multitude de
possibilités de carrière dans le transport :
conducteur de bus/car scolaires, périscolaires,
lignes, conducteur de transport à la demande
(TAD),… N’attendez plus, nous avons une
place pour vous !
Rejoignez une structure familiale à taille
humaine spécialisée dans le Transport de
Voyageurs qui a de multiples opportunités à
vous offrir !

NOTRE BESOIN
Notre société FRANCE TAD recherche sur les
secteurs de : RAMONVILLE, COLOMIERS,
BEAUZELLE un conducteur receveur de bus pour
réaliser du transport à la demande en CDI pour un
temps de travail de 35h hebdomadaires. Le poste
est à pourvoir dès que possible. 

VOS MISSIONS
-Assurer la conduite d’un bus  TAD, en accord
avec les impératifs de qualité et de délai ainsi la
règlementation routière 
-Accueillir et informer la clientèle avec courtoisie
-Garantir la sécurité et le confort des voyageurs
-Effectuer les vérifications et contrôles de
sécurité du véhicule
-Participer au développement de l'image de
l'entreprise

VOTRE PROFIL
Vous êtes titulaire d’un permis D, d’une carte
qualification conducteur et d'une carte
conducteur à jour ?
Vous avez une aisance relationnelle et aimez le
contact humain ?
Vous êtes ponctuel et autonome ?
Ce poste est fait pour vous ! VOS CONDITIONS DE

TRAVAIL
Ce poste est ouvert en CDI pour une durée
hebdomadaire de 35 heures.
Rémunération : Entre 11,4063€ et 12€ brut de
l’heure (selon le profil). 
Les avantages : participation au transport, primes
d’ancienneté, CE, mutuelle avantageuse,…

N’hésitez plus, envoyez-nous votre CV et prenez la route
avec FRANCE TAD !

Nous acceptons les débutants à condition
d’avoir : 
- Un permis D, une carte CQC et une carte
conducteur à jour
- De la motivation et de l’implication ! 


