CONDUCTEUR/TRICE
DE BUS MOONLINER
100 % OU À TEMPS PARTIEL
Plus de 220’000 fêtards sont transportés en bus Moonliner dans la
région du Jura bernois, du Seeland
et de Berne. Les Transports publics
biennois, en tant que partenaire
Moonliner, veillent à ce que les
clients rentrent chez eux en toute
sécurité, même au milieu de la nuit.
Vos tâches
Rejoignez notre entreprise en tant que conducteur/trice de bus Moonliner et prenez le volant.
Vous conseillez les clients de manière aimable
et compétente. Vous vendez des billets et
effectuez le décompte de la caisse de manière
autonome. Vous ramenez les passagers en toute
sécurité chez eux. Au départ de Bienne, vous
desservez les communes en direction de Berne,
Büren, Tavannes et La Neuveville.

Vos qualités
Vous possédez le permis de conduire
de catégorie B et D, ou au moins réussite
de l’examen théorique de cat. D (y c. test
complémentaire OACP). Le permis de
conduire D constitue un atout
Vous travaillez volontiers de nuit, les
week-ends et les jours fériés
Vous parlez le français ou l’allemand, avec
des connaissances de l’autre langue
Le contact avec la clientèle (en particulier
la jeune clientèle) vous fait plaisir
Votre condition physique est bonne, votre
apparence soignée et vous gardez
votre calme dans les situations délicates
Vos perspectives
Nous vous offrons une activité variée et
autonome dans une entreprise dynamique de
taille moyenne. Vous bénéficiez de conditions
de travail attractives. Outre l’environnement
de travail diversifié, nous vous offrons des
formations continues passionnantes et des
réductions sur les transports publics.

Pour plus de renseignements, contactez :
Madame Barbara Schenker, Responsable Ressources humaines, Tél. 032 344 63 79
Ce nouveau défi vous tente ?
Alors nous nous réjouissons de découvrir votre dossier complet (y c. copies
des permis de conduire). Veuillez nous le faire parvenir à l’adresse suivante :
Transports publics biennois, Ressources Humaines, Rue de Boujean 78,
Case postale, 2501 Bienne ou par e-mail : jobs@vb-tpb.ch.

www.vb-tpb.ch

