
 
Etablissement public en charge de l’exploitation du réseau de transport 

de voyageurs par autocar de la Région Bretagne : 
 

Sur le Sud du Département d’Ille-et-Vilaine 
 
 
 
 

 

Recrute des Conducteurs/Conductrices d’autocars H / F 
Temps complet et temps partiel en CDI et CDD 

 
Nous recrutons de nombreux Conducteurs / Conductrices de voyageurs sur la partie sud-est de Rennes, à temps 
complet en CDD ou CDI. 
 
Débutants acceptés, permis à la clé ! Vous serez formé sur le permis D et/ou la FIMO Voyageurs si vous ne le 
possédez pas. 
 
Nous vous déroulons un parcours de formation adapté ! 
 
Nous recherchons des candidats ponctuels, rigoureux, avec un sens naturel de l’accueil de la clientèle et de leur 
transport en toute sécurité. 
 
Les missions principales qui seront les vôtres :  
 
*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 
- Conduite sur les lignes régulières voyageurs du réseau  BreizhGo selon un planning connu plus d’un mois à 
l’avance 
- Suivi de l’état de fonctionnement et de la propreté du véhicule 
 
 
Nos atouts : 
 
- Une activité régulière avec un planning connu plus d’un mois à l’avance avec sur certains secteurs ou roulement 
des services concentrés sur la journée ou en deux vacations matin et soir. 
 
- Des outils performants : Véhicules récents avec un grand confort de conduite et utilisant des énergies 
renouvelables, des outils numériques embarqués pour une communication efficace avec les services supports et 
un service de qualité à destination des voyageurs. 
 
- Une rémunération supérieure à la convention collective complétée par un régime de primes et d’avantages 
bénéfiques (dont la prime de 13ème mois à l’issue d’un an d’ancienneté). 
 
- Une équipe à taille humaine qui vous accompagnera dans votre intégration dans l’entreprise 
 
-Prise de service au dépôt de Noyal-Châtillon/Seiche et à différents points du sud de l’Ille-et-Vilaine (Servon sur 
Vilaine -Grand-Fougeray - La Guerche de Bretagne - Pléchâtel - Châteaugiron -  Domloup - Pipriac -Guichen - 
Guignen – Janzé – Mernel – Baulon – Goven ) 
 
Rattachement à la classification de la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 
transport : Catégorie ouvriers, 140V 
 
Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez échanger sur le métier, contactez-nous ! 
 

Transmettre CV à 
administration@illevia.fr  

ou 
illevia 10 rue du Hil 35230 Noyal Chatillon sur Seiche 


