OFFRE DE FORMATION
CONDUCTEURS DE CARS

(H/F)

La société SAVAC, société de Transport routier de voyageurs – Tourisme par Autocars – Leader
sur le Marché en Ile de France organise des formations au métier de conducteur de car (h/f) par
le biais de contrat de professionnalisation.
2 Places de formation en Septembre 2018
4 Places de formation en Novembre 2018

PROFIL
RECHERCHÉ
CONDITIONS
FORMATION

D’ACCES

MISSIONS
A

LA

•
•
•
•
•

Avoir plus de 21 ans,
Etre demandeur d’emploi,
Permis B ,
Etre véhiculé,
Résidence à moins de 20
km de Chevreuse,
• Savoir lire et écrire le
français,
• Tenue de ville obligatoire,
• Les plus de 45 ans, les
travailleurs handicapés et
les candidatures féminines
sont les bienvenues.
VOS QUALITES

Vous aimez le contact avec la
clientèle, vous êtes matinal et
ponctuel, responsable et
autonome dans votre travail.
Vous possédez une grande
conscience professionnelle à
l’égard du matériel et du
service rendu à la clientèle.

Postulez sur www.savac.fr
ou sur recrutement@savac.fr

En tant que conducteur de car, vous effectuerez des
services réguliers (services de personnel, scolaires,
transports publics) et des services occasionnels sur Paris
et la Région Parisienne (Adultes, enfants, touristes
étrangers).
CONDITIONS DE FORMATION ET D’EMPLOI

• Contrat à durée déterminée de 9 mois,
• Salaire d’embauche SMIC, puis 2 086 euros bruts
pour 37 heures de travail (indemnité d’amplitude
comprise) dès réception du permis de conduire
• Bonus Bon Conducteur
• Bonus Conducteur Professionnel
• 3 repos à la quatorzaine
• 1 titre restaurant de 6,50 € par jour travaillé
• prime de dimanche + prime de samedi
• prime de déplacement et/ou prime de nuit
Lieu de prise de service : Saint-Arnoult-en-Yvelines,
Ollainville, Chevreuse et Buc.
SAVAC en chiffres :
600 collaborateurs
500 conducteurs
12 millions de voyageurs transportés par an
71 Millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016

