La SPL STRAN (Société des transports de l’agglomération Nazairienne), opérateur de mobilité
(transports urbains, gestion stationnement et location vélos)
230 salariés – 44600 Saint Nazaire

RECRUTE

APPEL A CANDIDATURE
DEVENIR CONDUCTEUR-RECEVEUR A LA STRAN DANS LE CADRE D’UN
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (12 mois)
RECRUTEMENT DE JEUNES (H/F)

Ses fonctions :
- Assure le transport des clients en agglomération dans les meilleures conditions de
sécurité et de confort.
- Vend et vérifie des titres de transport à l’intérieur des bus.
- Accueille et informe les clients dans les bus.
- Il prévient et gère les situations conflictuelles imprévues en tant que « responsable »
de son bus.
Principales qualités : motivé, ponctuel, bonne présentation, sens relationnel et
commercial, empathie, autonome, sens du service public, accepter les contraintes liées à
l’organisation du travail : horaires irréguliers, travail tôt le matin ou/et le soir, le weekend, la nuit.

Début du contrat : 04 octobre 2021
 Début de la formation : 04 octobre 2021

Qualification proposée : Titre professionnel de conducteur(trice) de transport routier de
voyageurs (Niveau V – CAP)
Ce diplôme permet l’obtention du permis D et de la FIMO.
Durée de la formation : 12 semaines (434 heures du 04/10/2021 au 07/01/2022)

Contenu :
50 % de pratique : conduite en circulation, manœuvres, vérification véhicule.
50 % théorique et divers dont :
• Sécurité, mécanique, signalisation ;
• Réglementation ;
• Code de la route (4 j) ;
• Gestion des conflits (2 j) ;
• Sauveteur Secouriste du travail (SST 2 j) ;
 Intégration dans l’entreprise : 10 janvier 2022
5 jours de formation avec un tuteur pour connaissance des lignes, des outils d’aide à
l’exploitation et des véhicules.
 Pendant toute la durée du contrat :
Le jeune conducteur est accompagné par un tuteur qui le formera, l’encadrera et le
conseillera.

Candidature : Si vous êtes intéressé, adressez votre CV accompagné d’une lettre de

motivation au service des Ressources Humaines de la STRAN, 92 Rue Henri Gautier à StNazaire ou par mail (c.chemin@stran.fr), avant le 28 août 2021.

