
Un métier qui vous transporte vers votre avenir professionnel  

    Devenez Conducteur de Transport de passagers sur route 
 
 

Grâce à son dispositif « Une formation, Un emploi », la Région Normandie, avec le soutien des 
opérateurs de l’emploi public, finance la formation de 10 demandeurs d’emploi, au métier de 
conducteurs de transports de passagers sur route, en vue d’un emploi dans l’entreprise Transdev 
Normandie. 
 

Savoir attirer les talents qui concevront et délivreront les offres de transport et de services 
d’aujourd’hui et de demain est un enjeu majeur pour Transdev Normandie. 
Pourquoi pas vous ? 
 

Transdev recrute 
Le transport routier de voyageurs est un secteur en constante évolution, qui offre, dans le cadre de 
son développement, de nombreux emplois stables et intéressants. Vous avez le goût de la conduite, 
du contact et de la clientèle ? Cette formation est peut - être pour vous ! 
 

Une formation « sur mesure » financée par la Région Normandie 
 
La Région Normandie finance 10 parcours de formation pour devenir « Conducteur de Transports de 
Passagers sur Route ». Cette formation s’adresse aux demandeurs d’emploi qui souhaitent s’engager de 
façon durable avec les entreprises de la filière lin, associées au projet. 
 
Vous intégrerez ensuite un emploi durable chez TRANSDEV Le Havre ou Pont - Audemer en fonction de 
votre lieu d’habitation. 
 
Besoin de mieux connaître le métier avant de s’engager dans le processus de recrutement ?  
Une information sur le métier de conducteur de transport pour répondre à vos questions  
 
Quand ?  Le 1er mars de 9H30 à 11H00 et de 15H00 à 17H30 Place d’armes à Pont Audemer à bord d’un 
simulateur de conduite de bus. 
Rencontre avec des professionnels du métier et vos conseillers Pole Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, 
Job 27. 
 
Les demandeurs d’emploi, les 21 – 25 ans inscrits en Mission Locale doivent s’inscrire impérativement à 
cette réunion auprès de leur conseiller Emploi qui valideront les prérequis exigés.  
 
Les partenaires mobilisés :  

 
                                             
 


