
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Au volant d’un car ou d’un bus, il (ou elle) sillonne les routes pour des trajets urbains ou interurbains. 

Il (ou elle) vérifie le véhicule et ses équipements avant départ, et réalise son activité sur des itinéraires préétablis qui comportent des points de prise en charge et de dépose 

de la clientèle. Il (ou elle) peut être affecté(e) à des services réguliers, scolaires, des navettes ou des services sur réservation (transport à la demande). 

Le métier exige d'aimer conduire, d’être à la fois commercial, garant de la sécurité et de la tranquillité de tous. 

 
MISSIONS  
 

Les missions principales sont les suivantes:  

- le transport des clients, en veillant à leur confort et à leur sécurité, 

- L’accueil, l’orientation, l’information et le conseil à la clientèle, 

- La vente de titres de transport, 

- Le respect des règles d’exploitation. 

 

Le poste de conducteur receveur ou d’agent commercial de conduite exige le port d’une tenue.  

 

 
PROFIL RECHERCHE  
 

Votre sens de l’accueil et du service ne sont plus à démontrer et vous avez le goût du contact humain tout en appréciant une certaine autonomie dans le travail.  

Le respect des règles et des procédures, tout comme la ponctualité et la courtoisie, font partie de vos acquis.  

 
SPECIFICITES DU POSTE ET DISPOSITIONS CONTRACTUELLES SELON LES ENTITES 

Fiche de poste 

Agent Commercial de Conduite ou  

Conducteur Receveur (H/F) 



 

  
 

 

 

 KEOLIS PAYS NORMANDS KEOLIS PAYS NORMANDS KEOLIS CAEN MOBILITES KEOLIS BUS VERTS 

 Conducteur Périodes scolaires Conducteur Receveur à temps 
partiel 

Agent Commercial de Conduite Conducteur Receveur à temps partiel 

Spécificités du 

poste 

L’activité professionnelle s’effectue sur 

cinq jours, du lundi au vendredi et 

uniquement pendant la période scolaires.  

Le conducteur périodes scolaires  est 

affecté principalement à la réalisation de 

lignes complémentaires pour la desserte 

d’établissement scolaire. Il effectue les 

contrôles de 1er niveau du véhicule ainsi 

que l’entretien de son véhicule. 

Conduite de tout type de véhicules, 

minibus, autocar, autobus, véhicules 

articulés, dotés de boîte de vitesse 

manuelle ou automatique. 

 

L’activité professionnelle s’effectue 

principalement la nuit, sur les services 

Noctibus et Flexobus, du jeudi soir  au 

dimanche matin.  

Le personnel de conduite à temps partiel 

peut aussi être affecté, en complément 

sur les autres jours de la semaine, à la 

réalisation d’autres services, de journée 

(transport à la demande, lignes 

complémentaires, lignes régulières). Il 

effectue les contrôles de 1er niveau du 

véhicule ainsi que l’entretien de son 

véhicule. 

Conduite de tout type de véhicules, 

minibus, autocar, autobus, véhicules 

articulés, dotés de boîte de vitesse 

manuelle ou automatique. 

L’activité professionnelle s’effectue Horaires 

décalés, en roulement, incluant heures de 

travail de nuit, dimanche et jours fériés. 

 

L’agent commercial de conduite est amené à 

travailler sur l’ensemble du réseau et des lignes.  

 

Conduite de tout type de véhicules, minibus, 

autobus, véhicules articulés, dotés de boîte de 

vitesse automatique. 

 

Le réseau Bus Verts fonctionne du lundi au 

dimanche (vacances et jours fériés inclus) et 

propose une offre de transport de 5h00 à 23h00. 

Les journées de travail peuvent s’effectuer en 

plusieurs vacations avec des amplitudes de travail 

importantes. Par conséquent, une très grande 

disponibilité est nécessaire. 

Le personnel de conduite assure des services 

scolaires, commerciaux et occasionnels sur des 

véhicules de tout type doté de boite de vitesse 

manuelle et automatique. 

Le conducteur assure le contrôle de 1er niveau, le 

plein ainsi que l’entretien de leur véhicule. 

Lieu de prise 

de service 

Dépôt bus Giberville Dépôt bus Giberville Dépôt bus Hérouville Saint Clair et/ou centre-

ville 
Dépôts principaux à Mondeville et Honfleur + env. 

45 dépôts extérieurs répartis sur le département 

Contrat de 

travail  

CDI à temps partiel  à 1 100H/an 

Le temps de travail est annualisé et le 

salaire, lissé sur 11 mois. Paiement de 

l’indemnité de congés payés le 12°mois. 

CDI à temps partiel, 104h/mois.  

Le temps de travail est annualisé et le 

salaire, lissé sur 12 mois. 

 

CDD de 6 mois à temps complet. 

Le temps de travail est annualisé et le salaire, 

lissé sur 12 mois. 

 

Les contrats à durée déterminée proposés sont à 

temps partiel : 

• 1265 heures (105 heures/mois), 

• 1430 heures (119 heures/mois). 

Le temps de travail est annualisé et le salaire, lissé 

sur 12 mois. 

Rémunération La rémunération brute de base proposée 

est de 1041,90€. S’y ajoute une prime de 

treizième mois, selon les conditions 

d’attribution de la convention collective 

nationale des transports routiers et 

activités auxiliaires du transport. 

 

La rémunération brute de base proposée 

est de 1083,57€. S’y ajoute une prime de 

treizième mois, selon les conditions 

d’attribution de la convention collective 

nationale des transports routiers et 

activités auxiliaires du transport. 

 

La rémunération brute de base proposée est de 

1944,93€ + prime de polyvalence de 25,39€+ 

prime de temps de caisse de 26,47€. S’y ajoute 

une prime de treizième mois et une prime de 

vacances (équivalent à un 14ème mois), selon les 

conditions d’attribution en vigueur dans 

l’entreprise 

Le taux horaire brut à l’embauche est de 11,76 € au  

1er janvier 2018, soit environ 

- Contrat 1265 h : 950 € net/mois 

- Contrat 1430 h : 1050 € net/mois 

S’y ajoute (sous réserve de leurs conditions 

d’attributions en vigueur dans l’entreprise) : 

- Un treizième mois, 

- Une prime de vacances (1580€ brut), 

- Une participation aux bénéfices, 

- Une prime d’intéressement, 

- Différentes primes liées au service réalisé («petit 

déjeuner», «repas unique», «repas midi», « repas 

du soir », « découchés », « indemnités 

kilométriques »…..). 



 

  
 

 

 

 


