
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

KEOLIS CAEN MOBILITES est une filiale du groupe KEOLIS, leader du transport public de voyageurs en 
France. Elle exploite le réseau bus et tramway TWISTO pour le compte de son Autorité Organisatrice 
en assurant quotidiennement sa mission de service public et en garantissant la sécurité, la fiabilité, la 
ponctualité, le confort et l’information voyageurs. L’entreprise compte plus de 600 salariés 
(conducteurs, agents de maintenance, personnel commercial et administratif) répartis sur 2 sites : le 
centre d’exploitation à Hérouville-St-Clair et le siège situé à Caen. Il exploite un parc de 182 autobus 
et 20 véhicules de service.  
Rattaché(e) hiérarchiquement à un Manager de Proximité de l'Exploitation, l'Agent de Conduite sera 
garant de la qualité de service délivrée aux clients, en assurant leur déplacement dans des conditions 
de confort et de sécurité. Il/elle veillera à la garantir la sécurité et la qualité des matériels qui lui seront 
attribués.  
 
MISSIONS  

 
Les missions principales sont les suivantes:  

- Vous assurez le transport des voyageurs sur le réseau Twisto, en veillant à leur confort et à 
leur sécurité, 

- Vous accueillez, renseignez et informez les voyageurs, 
- Vous assurez la vente de titres de transport, 
- Vous veillez au respect des règles d’exploitation. 

 
Statut conducteur. CDD Temps complet jusqu’à septembre 2019. Travail en tenue.  
Horaires décalés, en roulement, incluant heures de travail de nuit, dimanche et jours fériés.  
 
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.  
Contribuer à une mission de service public et au rayonnement de la marque Twisto est pour vous 
source de satisfaction.  
 
Vous êtes titulaire du permis D et de la FIMO/FCO voyageurs en cours de validité.  
Vous n’êtes pas titulaire de ces permis et êtes demandeur d’emploi ? Nous vous formerons. 
 
PROCEDURE A SUIVRE  
Si vous êtes intéressés pour nous accompagner dans ce nouveau challenge, merci d'envoyer vos 
candidatures (CV + Lettre de Motivation) à l'adresse suivante : recrutement.keolis-caen@keolis.com  

APPEL A CANDIDATURE 

Agent Commercial de Conduite (H/F) - CDD 


