Conducteur Tourisme H/F
KEOLIS SECTEUR OISE, est un acteur majeur du transport urbain et inter urbain sur le secteur de l’Oise
et de la Somme. Spécialisé dans le transport de voyageurs, notre gamme s’étend sur des activités
différentes telles que :
 les transports scolaires, les services réguliers
 les services occasionnels et de tourisme
 le transport de personnel
 les services urbains ...
Répondre à la satisfaction de notre clientèle est l’une de nos valeurs primordiales, Rejoignez KEOLIS OISE
en exerçant un métier riche et diversifié.

Missions
Accueillir et transporter ses clients dans les meilleures conditions de sécurité et de confort ;
Conduire sur des trajets de longues distances ;
Gérer un groupe de clients ;
Planifier son parcours;
Respecter les programmes et les horaires;
Renseigner et entretenir une relation commerciale attentive et adaptée avec les clients ;
Veiller à la propreté de votre véhicule ;
Contrôler le bon fonctionnement du véhicule et du matériel embarqué;
Remplir les documents administratifs de suivi demandés par l’entreprise.

Compétences
A l’aise avec les chiffres et la gestion de la caisse
Débutant(e) ou Expérimenté(e) en conduite de transports de voyageurs.
Savoir effectuer le contrôle réglementaire de véhicules,
Connaissance de la Réglementation de l'assurance automobile, Règles de circulation et de
stationnement en agglomération
Ponctualité,
Sens du service,
Capacité d’adaptation,
Prise d’initiatives face à des situations inattendues,
Goût pour le voyage

Caractéristique du poste
Travail en temps complet
Salaire moyen brut : 2600€/mois
Poste à pourvoir à Senlis, Laigneville ou Creil

Profil du candidat
Etre titulaire du Permis D, de la FIMO et de la carte conducteur Chronotachygraphe.
Débutant(e) ou Expérimenté(e) en conduite de transports de voyageurs.
Toute personne postulant sur ce poste pourra faire l’objet d’une enquête administrative, conformément
aux articles L.114-2 et R.114-8 I du Code de la sécurité intérieure
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