Conducteur saisonnier H/F
CDD Saisonnier
Décembre 2018 à Avril 2019
Centres de Chamonix/Morzine,
Les Carroz, Flaine, Les Aravis, St
Gervais Les Contamines

Votre destination :
Expert de la mobilité, le groupe TRANSDEV s'engage pour développer des solutions de transport de voyageurs
performantes, innovantes, personnalisées et de haute qualité.
Parce que nous maîtrisons des modes de transport diversifiés (bus, tram, auto-partage, vélo...) et que nous
sommes implantés dans 19 pays sur les 5 continents, nous imaginons des offres qui nous positionnent comme l'un
des référents au niveau mondial.
Passionnés, engagés, performants et partenaires, nos 83 000 collaborateurs évoluent dans un univers où la mobilité
permet d'aller toujours plus loin. Vous rêvez d'un métier qui vous transporte ? Rejoignez dès maintenant nos
équipes et bénéficiez d'un cadre exceptionnel favorable à l'expression de vos talents.
Passionnés, engagés, performants et partenaires, nos 83 000 collaborateurs évoluent dans un univers où la mobilité
permet d'aller toujours plus loin. Vous rêvez d'un métier qui vous transporte ? Rejoignez dès maintenant nos
équipes et bénéficiez d'un cadre exceptionnel favorable à l'expression de vos talents.
Avec Transdev, inventez votre mobilité.
Les entités du Groupe TRANSDEV, implantées en Haute-Savoie, recrutent des conducteurs/conductrices de cars
saisonniers pour les centres de Chamonix/Morzine, Les Carroz, Flaine/ Les Aravis et Saint Gervais Les Contamines.
Activités à réaliser :

lignes régulières

circuits scolaires

navettes en stations
Postes en temps complet, CDD saisonnier de Décembre 2018 à Avril 2019.
Recherche de logement effectuée par l'entreprise (loyer maximum à la charge du saisonnier : 350 euros).
Salaire moyen : 1600 euros net loyer déduit
Vous souhaitez rejoindre une équipe à votre écoute, une ambiance de travail respectueuse et dynamique et vous
possédez obligatoirement le Permis D et la FIMO/FCO voyageurs, alors n'hésitez pas à envoyer votre CV à
samia.anghour@transdev.com.

Adressez votre CV et Lettre de motivation au service Ressources Humaines :
samia.anghour@transdev.com

