
 

 

Notre entreprise 

Présent depuis 1990, les Bus Urbains Thononais c’est aujourd’hui 50 salariés(e)s 
pour améliorer la mobilité des habitants de l’agglomération de Thonon-Evian avec 30 

véhicules équipés de systèmes innovants. Nous parcourons près d’un million de 
kilomètres par an et transportons quotidiennement 3.000 clients. 

Régulièrement en croissance (13 créations de postes depuis 2014), rejoindre notre 
entité c’est intégrer le groupe Transdev acteur de la mobilité au niveau départemental 
(Chamonix, Cluses…), régional (Grenoble, Saint-Etienne…), national (Nantes, Rouen..) 
et international (Chine, Etats-Unis…) favorisant l’évolution de nos salariés. 
 

Les missions du poste 

Vous occuperez le poste de conducteur et receveur : 

• Conduite d’un autobus en milieu urbain 
• Transporter les clients dans les meilleures conductions de sécurité, d’accueil … 

• Accueillir, vendre et contrôler les titres de transport des voyageurs 
• Respecter les horaires de prise de service et de passage  

• Laver et effectuer le plein de carburant du véhicule le cas échéant 
• Contribuer à l’image de service public de l’entreprise en apportant aux clients un 

accueil adapté et une vigilance à la sécurité dans les cars, 

• Avoir un fonds de caisse toujours exact.  

Cette énumération a un caractère illustratif et non limitatif 
 

Qualifications et qualités requises Exigé : 

• Rigueur lors des opérations monétaires 

• Permis D avec FIMO / FCO transport de voyageur en cours de validité 
 

Rémunération : Salaire, prime et avantage 

• Brut mensuel de 1 901 € 

• Prime d’ancienneté évolutive 

• Éligibilité au 13ème mois à partir du 6ème mois de présence 

• Prime quotidienne de repas sous forme de ticket restaurant, de prime casse-croûte 
ou de prime de repas selon service 

• Ticket cadeau de fin d’année  

• Prime d’intéressement annuelle d’un montant variable 

• Prime qualité annuelle individuelle 

• Prime qualité annuelle collective 

• Indemnité annuelle transport d’un montant maximum de 200€ 

• Mutuelle entreprise 

 

 
Envoyer votre candidature à : transdev74200recrute@transdev.com 
 
 
 
En application de la nouvelle réglementation (l’alinéa 1 de l’article L.114-2 et du I de l’article R.114-8 du code de la sécurité 
intérieure), vous pouvez faire l’objet d’enquêtes administratives. 

 


