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Dans le cadre de l’arrivée de son futur matériel roulant à l’horizon 2019, Keolis Caen Mobilités 
recherche 9 conducteurs à la conduite du tramway. Rattaché(e) hiérarchiquement à un Manager de 
Proximité tramway, l'Agent de Conduite tramway sera garant de la qualité de service délivrée aux 
clients, en assurant leur déplacement dans des conditions 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 :  

 Veiller au respect des règles de sécurité, 

 Assurer le transport des clients sur les lignes de tramways du réseau Twisto avec une conduite 
sécurisante et souple, 

 Appliquer les consignes et procédures d’exploitation de manière stricte et précise, 
 Appliquer les procédures (diagnostic, remorquage, poussage) en cas d’incident technique et 

savoir réagir rapidement face à l’imprévu. 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Le respect des règles et des procédures pour travailler dans un environnement contrôlé et réglé n’est 
plus à démontrer ; tout comme la ponctualité et la courtoisie, font partie de vos acquis.  
 

Vous avez également la capacité à suivre une formation technique soutenue. 
 

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.  
 

ORGANISATION DU TRAVAIL ET DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

Les candidats passeront un entretien de motivation et les tests psychotechniques liés à l’aptitude à la 
conduite d’un tramway réalisés par SNCF.  
CDD à temps complet de juin à fin octobre 2019. 
Horaires décalés, en roulement, incluant heures de travail de nuit, dimanche et jours fériés. Travail en 
tenue.  
 

PROCEDURE A SUIVRE ET DEROULEMENT DU PROCESSUS 

 
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. 
Limite de réception des candidatures : 17/05/2019 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

Agent Commercial de Conduite (H/F) – Tramway 

CDD - 5 mois 
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