
      
 

 

 

 

LE MÉTIER, LES OPPORTUNITES, L’EMPLOYEUR 

 

FICHE PRATIQUE 

 

 

 

 

SOMMAIRE : 

 

L’employeur et l’engagement d’insertion >> 

 

Les différents emplois de conducteur-trice >> 

- Cars scolaires 

- Interurbain 

- Urbain 

- Transport à la demande/Permis B 

 

Les motivations et savoir-être >> 

   - Un métier de service 

   -  Un métier de contact 

   -  Un Métier de responsabilité et d’autonomie 

 

Le recrutement >> 

- Les besoins sur le Cotentin 

- Les possibilités de tester/valider son projet 

- Les parcours-carrières chez Transdev 

 

 

 

Des ressources pour aller plus loin… >> 

   - Fiche-pratique Formation Permis D + Fimo 

   - Flyers et affiches recrutement Transdev Normandie Cotentin 

   - Vidéos-métiers produits par la MEF, Transdev et la Région Normandie 

    

 

 

 

 
Véronique Sueur, Service Entreprise MEF du Cotentin / 2022  - vsueur@mef-cotentin.com  

 

mailto:vsueur@mef-cotentin.com


 

L’EMPLOYEUR ET L’ENGAGEMENT D’INSERTION 

 

Transdev Normandie Ouest (siège à Rouen) possède plusieurs filiales dont 2 dans la Manche :  

Transdev Normandie Manche (siège Valognes) compte 193 salariés (dont 176 conducteurs 

de bus et car + 6 pour les minibus TAD). 

Transdev Cotentin, sa filiale urbaine (siège à Tourlaville) compte 133 salariés (dont 114 

conducteurs de bus et car et minibus) 

 

    

Parmi ces salariés : 23% de femmes / 40% ont plus de 50 ans                       

                                18% de personnes ayant une reconnaissance handicap 

Augmenter cette diversité dans les recrutements est une priorité de l’entreprise. 

                                            

 
 
Depuis juillet 2021, Transdev Normandie Manche est gestionnaire de la Délégation de service 
public (DSP) pour l'exploitation des services de transport en commun pour l’agglomération du 
Cotentin : Cap Cotentin. 
A ce titre, l’entreprise doit réaliser des engagements d’insertion liée à la clause sociale 
inscrite à ce marché. Elle est à hauteur de 20% des recrutements qui seront dédiés à des 
personnes en parcours d’insertion.  
 

 

 LES DIFFERENTS EMPLOIS DE CONDUCTEUR-TRICE : 

 

 

 

 

Les conducteurs sont recrutés en CPS (Contrat Période Scolaire), un contrat intermittent 

puisqu’ils n’interviennent pas pendant les vacances scolaires. Mais pour qu’il n’y ait pas de mois 

sans revenus, le salaire est lissé annuellement par l’employeur.  

 

Les conditions de travail :  

✓ Permis D + FIMO 

✓ Temps partiel : 20h/semaine  

✓ 780 € mensuel brut lissé sur 10 mois + 13ème mois si contrat sur l’année complète 

✓ Le conducteur garde toujours le même trajet et le même véhicule et les mêmes horaires. 

✓ L’employeur veille à ce que le salarié ait un trajet qui soit le plus proche possible de son lieu 

d’habitation (pour le point de départ de ligne). 

 

Pour mieux s’orienter :  

> Il y a aussi possibilité d’augmenter son revenu et son temps de travail en se positionnant sur 

du remplacement de conducteurs d’autres lignes interurbaines en congé sur les vacances 

scolaires pour ceux qui le souhaitent. 

> Ces postes sont particulièrement destinés à des personnes qui souhaitent un emploi à temps 

partiel avec des repères constants (ligne régulière et car identique) laissant les vacances 

scolaires libres et du temps dans la journée pour d’autres projets professionnels/personnels. Ils 

sont intéressants aussi pour des salariés seniors proche de la retraire et qui souhaitent aménager 

la fin de carrière avec de moindres contraintes ou des retraités qui souhaitent un complément de 

revenu. 

 

 

 



 

 de bus en Interurbain : 

 

Les lignes s’étendent sur l’ensemble du Cotentin et relient les différentes villes entre elles ou bien 

Cherbourg-en-Cotentin et les autres villes de l’agglomération. 

 

Les conditions de travail :  

✓ Permis D + FIMO 

✓ Temps partiel : 20h à 30h/semaine  

✓ Taux horaire de 13,64€ à l’embauche avec des primes spécifiques (1994,62€ mensuel brut 

pour un temps complet ou 1418,4€ temps plein) + 13ème mois si contrat sur l’année complète 

✓ Le conducteur garde toujours le même trajet et le même véhicule et les mêmes horaires. 

✓ L’employeur veille à ce que le salarié ait un trajet qui soit le plus proche possible de son lieu 

d’habitation (pour le point de départ de ligne). 

 

Pour mieux s’orienter :  

> Il y a aussi possibilité d’augmenter son revenu ou temps de travail en se positionnant sur du 

remplacement de conducteurs d’autres lignes interurbaines sur des week end ou des absences. 

> Ces postes sont particulièrement destinés à des personnes qui souhaitent un emploi à temps 

partiel avec des repères constants (ligne régulière et car) dans la proximité de leur lieu 

d’habitation ou à des personnes n’appréciant pas la conduite en milieu urbain. 

 

 de bus en urbain : 

 

Il s’agit des lignes couvrant Cherbourg-en-Cotentin 

 

Les conditions de travail :  

✓ Permis D + FIMO 

✓ Temps plein :  

✓ Taux horaire de 11,162 € à l’embauche (1693€ mensuel brut pour un temps complet) + 13ème 

mois si contrat sur l’année complète 

✓ Le conducteur travaille sur 4/5 jours avec parfois une forte amplitude entre les prises de postes 

(matinée/après-midi), il peut aussi y avoir des alternances de semaine matin ou après-midi mais 

il est possible de s’organiser entre conducteurs pour « échanger » ses horaires ou ses plages de 

présence (sur les week end par ex). 

✓ Le conducteur change de lignes, de véhicule tous les jours et dans la même journée de travail.  

 



 

Pour mieux s’orienter :  

> Cela demande beaucoup plus d’adaptation et la conduite urbaine génère aussi plus de stress 

(circulations, travaux, mobilités multiples sur la chaussée, etc…) mais ces postes sont mieux 

rémunérés avec des avantages complémentaires (type primes et 13è mois). 

> Ces postes sont particulièrement destinés à des personnes qui recherchent des emplois avec 

de la polyvalence, l’absence de routine et la conduite de ville, le temps-plein. 

 

 

 de minibus (moins de 9 personnes) : 

 

Il s’agit d’assurer l’offre de transport à la demande (TAD) pour les personnes à mobilité réduite, 

pour les habitants à la périphérie des lignes directes de Cherbourg-en-Cotentin ou les habitants 

des bassins de vie hors urbain.  

 

 

Les conditions de travail :  

✓ Permis B 

✓ Temps Partiel/Temps plein 

✓ 780 € mensuel brut lissé sur 10 mois + 13ème mois si contrat sur l’année complète 

✓ Taux horaire smic + 13ème mois si année complète 

✓ Le conducteur change de trajets (à l’intérieur d’un bassin de vie ou d’un secteur urbain), de 

véhicule tous les jours et dans la même journée de travail selon les demandes de TAD 

enregistrées sur le réseau.  

 

Pour mieux s’orienter : 

> Certains conducteurs de bus peuvent être amenés à mixer leur activité entre conduite de bus 

et TAD. Cela permet de varier l’activité et les types de contacts avec les usagers. 

> Le TAD peut être conçu comme un début de parcours professionnel avant de passer par l’étape 

formation Permis D après avoir pris confiance ou travaillé des freins à la formation. 

> Ces postes sont particulièrement destinés à des personnes qui préfèrent ne pas conduire 

(encore) des bus/car, qui ne peuvent pas passer la formation Permis D ou qui souhaitent garder 

un contact de proximité avec la clientèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 A savoir 

 

>95% de l’entretien des bus est fait en interne par le centre de maintenance Cap Cotentin. 

Les conducteurs ne s’occupent pas de la maintenance ou des problèmes mécaniques. Il y 

a un service dédié. 

 

>Un service d’exploitation est opérationnel dès qu’un bus/car/minibus intervient sur le 

réseau. Les agents assistent les conducteurs du poste de contrôle et peuvent répondre à 

toutes difficultés de conduite. Ils sont en lien de jour comme de nuit avec des techniciens, 

la sécurité ou même la police si besoin. 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

LES MOTIVATIONS ET SAVOIR-ETRE 

 

 

Un métier de service 

 

Le métier de conducteur-trice de bus et minibus est avant tout un métier de service voire 

commercial par certains aspects. 

C’est souvent le contact privilégié que l’utilisateur a avec le réseau Cap Cotentin et cela fait donc 

partie de l’image du réseau et de l’entreprise. L’attitude et le professionnalisme sont donc très 

regardés. De plus, le réseau de transport public s’étend en aire géographique comme en nombre 

de lignes sur le Cotentin, il faut être en capacité d’expliquer et de conseiller sur cette nouvelle 

offre de service et le relais entre les différentes modalités. 

 

Un métier de contact 

 

Une des 1ères motivations exprimées par des salariés de Transdev est l’attirance pour un métier 

qui permet de rencontrer du monde tous les jours et une clientèle très variée entre les scolaires, 

les salariés, les familles, des personnes âgées ou à mobilité réduite. 

Le contact c’est aussi celui avec d’autres salariés : conducteurs avec lesquels on se retrouvent 

aux pauses, rotations de bus ou pour organiser les plannings de travail, opérateurs au PC de 

contrôle, techniciens de maintenance en interne. 

 

Gestion du stress : il y a des formations en interne pour apprendre à gérer l’agressivité éventuelle 

de passagers, et éviter d’en arriver aux conflits, même si ce n’est pas une grande problématique 

sur Cherbourg. 

Il faut pouvoir supporter le manque d’amabilité ou l’incivilité au quotidien et garder sa ligne. Une 

bonne maitrise de soi est indispensable mais cela vient naturellement avec l’expérience. C’est 

une attitude qui s’apprend avec le métier.  

 

Un Métier de responsabilité et d’autonomie 

 

C’est particulièrement le cas lorsque l’on s’occupe des lignes scolaires transportant des enfants 

ou des personnes à mobilité réduite avec les minibus mais c’est un des fondamentaux de ce 

métier dès que l’on prend le volant. 

Cela tient une part importante dans la formation Permis D et Fimo et de la formation continue en 

entreprise. 

Il faut donc avoir le sens de la rigueur, de la vigilance et être en capacité de supporter cette 

« pression » de la responsabilité du public dans son bus. 

 

C’est aussi un métier d’autonomie dans le sens où, même si l’on est relié au PC pendant les 

trajets, on reste seul au volant de son bus.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE RECRUTEMENT 

 

Les besoins en recrutement pour le Cotentin : 

 

Les offres sont très majoritairement orientées sur les emplois de conducteur-trice transport en 

commun même s’il peut y avoir des recrutements très ponctuels sur des postes administratifs ou 

commerciaux. 

 

2 types de postes sont ciblés pour les emplois de conducteurs-trices : 

 

> Conducteurs-trices de bus et car (scolaire, interurbain et urbain) : 

Le recrutement se fait à la suite d’une formation Permis D + FIMO dans le cadre d’un Forem 

sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle ou d’une POEC. 

Plusieurs sessions seront organisées au cours de l’année 2022. Voir fiche pratique Formation au 

titre professionnel Conducteur de bus et de car. 

 

> Conducteurs-trice de minibus TAD (moins de 9 passagers) : 

Ces recrutements sont moins fréquents et concerneront en 2022 d’abord la couronne autour de 

Cherbourg en Cotentin et dans les années suivantes l’ensemble du Cotentin. 

Un permis B suffit à postuler. 

 

Les modalités de positionnement : 

Les candidatures (CV + Fiche de positionnement) sont à adresser à Véronique Sueur, chargée 

de mission Clauses sociales au service Entreprises de la MEF du Cotentin 

vsueur@mef-cotentin.com   02 33 01 64 53 (ligne directe) 

 

Pour les conseillers de la Mission locale et du PLIE, vous pouvez également transmettre vos 

candidatures aux CRE (Mélissa Taron et Elodie Colard) 

 

 

Les parcours-carrières chez Transdev Cotentin : 

 

Pour les conducteurs de bus et car, suite à la formation, les 1ers postes occupés le seront à 

temps partiel sur des lignes interurbaines ou scolaires. 

 

Des exemples de parcours types : 

 

     Exemple 1 : 

 Début en ligne scolaire (avec la possibilité de compléter par des remplacements (voir p.1) 

 Poursuite sur de l’interurbain (selon les besoins urgents de l’entreprise, on peut directement 

commencer sur l’interurbain mais c’est plus rare) 

 Passage aux lignes urbaines de Cherbourg sur motivation et selon les vacances de postes. 

 

     Exemple 2 : 

 Début en TAD avec un permis B sur minibus 

 Passage Permis D et FIMO après prise de confiance et envie d’évoluer 

 Poursuite sur de l’interurbain en temps partiel 

 Passage aux lignes urbaines Cherbourg sur motivation et selon les vacances de postes 

 

. 
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On démarre donc en temps partiel et puis on évolue sur du temps plein si on le souhaite 

dans un délai de 1 à 3 ou 4 ans. 

Le transport scolaire est une bonne façon de débuter même si on n’y reste pas : cela permet de 

se tester sur des trajets plus simples et réguliers avec des horaires très définis. Cela demande 

moins d’adaptation pour se professionnaliser. 

 

On peut évoluer ensuite en cours de carrière sur d’autres postes que la conduite : Poste de 

contrôle, service exploitation ou formateur. 

 

 

Les possibilités de tester/valider le projet : 

 

Des stages d’immersion peuvent être organisés sur Valognes : le candidat passera 3 jours avec 

un conducteur interurbain et un conducteur-trice de ligne scolaire pour découvrir le quotidien du 

métier et échanger avec un conducteur-trice expérimenté. 

Cette immersion est organisée systématiquement par Transdev avant l’entrée en formation mais 

cela peut être proposé à toute personne qui souhaite valider son projet sur demande du 

conseiller. 

 

 

 
 

 



 

 

DES RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Vous trouverez tous ces contenus sur le site de la MEF du Cotentin : https://mef-

cotentin.com/nos-publications/videos-metiers/ 

 

 

Fiche-pratique Formation : Formation au titre professionnel « Conducteur de bus/car pour le  

    transport de voyageurs » 
 

Dans ce document vous trouverez des informations sur le contenu de la formation, les prérequis, 

les modalités pratiques et des précisions pour un meilleur positionnement. 

 

 

Flyers et affiches recrutement Transdev Normandie Cotentin 
 

✓« Transdev forme et recrute tout au long de l’année, Rejoignez-nous ! Agent commercial de 

la conduite » 

✓« Transdev recrute des conducteurs-trices de bus scolaires » 

 

 

Vidéos sur le métier de conducteur-trice de bus et la formation 
 

✓ Vidéos parcours-métiers produites par la MEF avec la participation de Transdev Cotentin :  

3 conducteurs de bus travaillant sur le Cotentin nous parlent de leurs parcours en détail. Sont 

abordés le parcours professionnel en amont, les motivations à faire ce métier, les étapes de 

recrutement, la formation, les journées-types et les qualités requises. 

> Carole 50 ans : De la comptabilité à la conduite de bus, un vrai métier pour les femmes / 6’04 

> Thomas 42 ans : De l’industrie à la conduite de bus, un métier d’autonomie et très varié / 5’23 

> Nelly 62 ans : Du service à la personne à la conduite de bus, un métier de contact et de service 

/ 4’49 

 

✓ Vidéos métiers produits par la Région Normandie avec la participation de Transdev 

Normandie :  

2 conducteurs de cars du réseau Nomad Normandie nous détaillent une journée-type, leur cadre 

de travail et les avantages de ce métier pour chacun. 

>Eric 56 ans : Conducteur en interurbain / 1’41 

>Santana, 31 ans : Conductrice de car scolaire / 1’34 
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