
 
 

 

APPEL A CANDIDATURE 
 

 
 
 

La STRAN recrute des conducteurs-receveurs H/F 
 

En contrat à durée indéterminée à temps plein 
 

Sur la période de novembre 2016 à juin 2017 
 

 
 
La mission : 
 

- Le conducteur-receveur joue un rôle-clé dans la performance au quotidien du réseau de 
la STRAN. Premier représentant de l’entreprise auprès de la clientèle, il contribue très 
largement au développement de l’image de marque de l’entreprise. 

- Il est chargé de transporter les clients dans les meilleures conditions de confort et de 
sécurité. 

- En qualité d’agent commercial, il accueille et renseigne les clients tout en assurant la 
vente des titres de transports. 

- En tant que « patron » de son bus, il prévient et gère les situations conflictuelles ou 
imprévues. 

 
 
Le profil :  
 

- Titulaire du permis D « Transport en commun » et de la FIMO. 
- Expériences souhaitées en réseau de transport urbain de voyageurs. 
- Motivation pour une fonction en contact permanent avec le public. 
- Bonne élocution et bonne présentation. 
- Excellentes qualités de contact et d’accueil. 



- Sens de la qualité du service rendu à la clientèle. 
- Adhésion aux valeurs du Service Public. 
- Très bonne maîtrise de soi. 
- Qualités de psycho-motricité : réflexes, concentration, contrôle. 
 
Le goût de la conduite en ville est nécessaire. 
 
 

Les conditions de travail :  
  
- Une grande disponibilité est nécessaire pour exercer ce métier du lundi au dimanche, y 

compris les jours fériés. 
- Les horaires décalés impliquent une bonne organisation personnelle (amplitude : 04h38 

à 00h15, les services pouvant être effectués du matin, d’après-midi ou en journée et 
travail de nuit occasionnel le week-end). 

- Le conduite a lieu sur les lignes péri-urbaines Ty’Bus puis à terme sur les lignes urbaines 
et BHNS. 

- La durée de travail effectif d’une journée moyenne est de 7,22 heures (avec des 
amplitudes de travail pouvant dépasser 11 heures).  

- Typologie des services : 80% de services directs et 20% en 2 vacations sur les lignes 
urbaines (Lignes Ty’Bus : 2/3 de services directs et 1/3 en 2 vacations) 

- Le conducteur travaille en cycle d’alternance et bénéficie de deux repos hebdomadaires. 
- Chaque conducteur est doté d’une tenue vestimentaire. 
- Salaire à l’embauche : 1884.21 € (hors primes liées à l’exécution du travail). Versé sur 13 

mois, il est assorti d’une prime de vacances et d’une éventuelle prime d’assiduité. 
 
Ce poste nécessite une bonne condition physique. Il est naturellement incompatible avec la 
consommation d’alcool et de produits stupéfiants. 
 
 

Candidature : Si vous souhaitez nous rejoindre, adressez votre CV accompagné d’une lettre de 
motivation, avant le 30 novembre, au service des Ressources Humaines de la STRAN. (+ copies 
permis de conduire et FIMO et/ou FCO) – 92 Rue Henri Gautier – BP 223 – 44614 SAINT-
NAZAIRE CEDEX ou par mail c.chemin@stran.fr 
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