Conducteur de car et de bus (H/F)
Présentation de la Société
Le Groupe Lacroix, acteur majeur du Transport de Voyageurs est depuis toujours animé par des
principes d’excellence : celui de la qualité de service, de la fiabilité et de la sécurité des déplacements.
Partenaire de longue date des collectivités territoriales, le Groupe Lacroix a su bâtir des relations de
confiance basées sur une réactivité sans faille, un accompagnement dans la gestion « sur mesure »
des questions liées à la mobilité et le respect de ses engagements.
Face aux enjeux d’avenir portés par le transport de voyageurs, le Groupe Lacroix met en œuvre des
solutions adaptées et innovantes : formation permanente des hommes, acquisition de matériels de
pointe, application et anticipation des normes environnementales, maillage des territoires, diversification
des offres.
Le Groupe Lacroix recrute des conducteurs de car et de bus
pour ses filiales situées dans le Val d’Oise.
Missions
Vous serez amené à transporter des voyageurs en car ou en bus, au sein de d’une de nos filiales basée
dans le Val d’Oise (Cergy Voyages, Lacroix Longue Distance, PNA AERIAL ou Cars Lacroix).
Titulaire du Permis D, de la FIMO/FCO Voyageurs, de la carte conducteur, vous souhaitez rejoindre
une entreprise à taille humaine qui saura s’intéresser à vous. Vous connaissez et acceptez les
contraintes liées au métier : prise de service en deux fois, travail le WE, déplacements / découchers...

Profil recherché
Reconnu pour votre ponctualité, votre implication, votre sens du contact, votre sens des responsabilités
et votre excellente présentation, vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et motivée. Adressezvous votre C.V. et lettre de motivation.
Conformément au décret n° 2017-757 du 3 mai 2017, une enquête administrative pourra être réalisée
pour vérifier qu’il n’existe pas d’incompatibilité avec la fonction de conducteur-receveur.

Pour postuler :
Adressez-nous votre candidature (CV+LM) à :
GROUPE LACROIX
Direction des Ressources Humaines
53-55 Chaussée Jules César
95250 BEAUCHAMP
rh@groupe-lacroix.fr

Contrat : CDD
Disponibilité : immédiate
Véhicule indispensable

www.groupe-lacroix.fr

