
 
 

Conducteur de bus F/H 
Non diplômé à niveau Bac +2  

Missions et responsabilités : 

Professionnel(le) de la conduite, vous assurez une mission commerciale importante auprès de 
la clientèle. Vous êtes le "maître à bord du bus". 

Votre parfaite maîtrise du bus vous permet de transporter les voyageurs dans les meilleures 
conditions de sécurité et de confort tout en veillant au respect de la réglementation à l'intérieur 
du bus.  

Les activités au quotidien : 

Mission commerciale 

• Répondre aux attentes des clients en leur réservant un bon accueil et en les renseignant 
• Participer au respect, par les clients, des règles d'usages du bus 
• Informer sur les tarifs et vendre des titres de transport 
• Assurer un contrôle visuel des titres de transport 

Mission transport 

• Transporter les clients 
• Gérer la circulation du bus en milieu urbain 
• Assurer la continuité du service à la demande du poste de commandement local ou de 

la permanence bus 

Mission gestion des équipements 

• Identifier et signaler les incidents mécaniques 
• Utiliser les moyens de communication embarquée  

Profil recherché : 

• âgé d'au moins 21 ans 
• aucun diplôme exigé 
• titulaire du permis B et/ou D (un moyen de transport personnel est fortement conseillé) 
• expérience professionnelle en accueil clientèle ou en conduite 
• aimer conduire en milieu urbain 
• bonne présentation 
• accueillant, attentionné 
• bonne maîtrise de soi 

 



 
 
Conditions de travail : 

• Des services en roulement (matin, après-midi, nuit / service en 1 ou 2 tranches),  
• Des repos décalés et un cycle d'attribution des congés d'été organisé pour offrir un 

service continu à nos clients,  
• Des heures de prise et de fin de service possibles en dehors des heures de 

fonctionnement des transports, 
• Port d'une tenue spécifique obligatoire.  

Intégration : 

A l'issue du processus de sélection, vous serez accueilli(e) en centre de formation bus ou en 
auto-école pour y suivre une formation en alternance rémunérée de 12 semaines, vous 
permettant d'acquérir la qualification au métier. Elle ne pourra être obtenue qu'après avoir 
satisfait aux épreuves de contrôle continu et obtenu le permis D.  

Si vous êtes déjà détenteur du permis D, le stage sera de 6 à 7 semaines (avec ou sans 
FIMO). 

Vous intégrerez l'un des 18 centres bus en Région Parisienne, dans l’une des équipes de 
ligne.  

Rémunération : 

• 1 847 euros brut hors primes sur 13 mois  

Ce métier est également accessible en contrat de professionnalisation sous 3 conditions : 

• Public prioritaire : jeunes de 20 et 8 mois  ans à 25 ans révolus 
• Autre public : Personnes âgées de + de 26 ans inscrites au pôle emploi ou bénéficiaires 

de minima sociaux ou les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion 
• une scolarité de niveau 3ème à terminale, sans diplôme ou titulaire d’un CAP/BEP, 

sans expérience significative 
• Avoir le permis B 

Le contrat de professionnalisation est précédé de tests sélectifs et alterne théorie et pratique 
pendant 10 mois (1 mois d’essai). Il est rémunéré de 55 à 70% du salaire d’embauche du 
conducteur de bus. La réussite à la qualification permet d’être embauché(e) en tant que 
conductrice / conducteur de bus. 
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