
 

Recrutement 
 

 
 
Illevia, Régie régionale des transports, est un établissement public qui exploite six lignes de transport 
interurbain du réseau BreizhGo au sud du département d’Ille-et-Vilaine. Elle emploie 65 salariés et 
utilise une cinquantaine de véhicules. 
 
Pour compléter ses effectifs de conduite, illevia recrute périodiquement des conducteurs à temps 
complet en CDD avec la possibilité d’évolution en CDI à terme. 
 
 

CONDUCTEUR RECEVEUR D’AUTOCARS (H/F) 

LIGNES REGULIERES 
 

Missions 
 
Sous la responsabilité du Responsable de Production, le conducteur receveur d’autocar assure les 
missions suivantes : 

• Accueil, commercial 
- Accueil de clientèle à bord des autocars, 
- Vente de titres de transport 
- Information des voyageurs, réponse aux demandes de renseignements 

 

• Conduite de voyageurs sur lignes régulières 
- Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule et effectuer le nettoyage 
- Elaboration du volet commercial des comptes rendus d’activité 
- Constitution de dossiers d’études ou autre 

 

Compétences requises 
 
Titulaire du titre professionnel « conducteur routier de voyageurs » souhaité ou d’expérience 
significative, l’agent doit justifier ou posséder : 

- Permis D, ED requis avec FIMO et FCO à jour 
- Une pratique commerciale 
- Le sens du service public 
- Qualités relationnelles 
- Un excellent esprit d’équipe 

 

Caractéristiques du poste 
 
Rattachement à la classification de la Convention collective des transports routiers et activités 

auxiliaires du transport : Catégorie ouvriers, 140V 
 
Lieu du poste  Centre d’exploitation illevia, rue du Hil, Noyal-Châtillon-sur-Seiche 

- Grand-Fougeray 
- La Guerche de Bretagne 
- Pléchâtel 
- Châteaugiron / Piré / Domloup 
- Pipriac / Guichen / Guignen 
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