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Communiqué de presse, 
Lundi 22 novembre 2021 

Transdev Rouen recrute  
100 agents commerciaux de la conduite  

dans le cadre de l’évolution du réseau Astuce. 

Dans le cadre de l’évolution de son offre de transport en commun prévue pour 
septembre 2022, la Métropole Rouen Normandie prévoit le recrutement de 100 
conductrices et conducteurs de bus.  

Pour postuler, RDV les 24 et 25 novembre à côté de l’agence Astuce ! 

Pour accompagner l’évolution du réseau Astuce sur le secteur de Rouen, Transdev Rouen 
prévoit le recrutement de 100 conductrices et conducteurs de bus d’ici la rentrée 2022. 

Un événement de recrutement grand format aura lieu les 24 et 25 novembre, à côté de 
l’agence Astuce Théâtre des Art, de 9h à 19h, et il sera ouvert à tous. 

Afin de féminiser le métier, la campagne valorise les femmes conductrices de l’entreprise. 
« C’est une volonté politique d’exprimer que les femmes sont les bienvenues dans les 
métiers de la conduite et de se donner les moyens de tendre vers la parité », affirment 
Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie et Cyrille 
Moreau, Vice-président en charge des transports, des mobilités d’avenir et des modes 

actifs de déplacement. En effet, le métier de la conduite est accessible à tous moyennant 
formation et accompagnement. Contrairement aux idées reçues le gabarit impressionnant 
des véhicules, n’est pas un obstacle.  Il sera d’ailleurs possible, lors de cet événement, de 
tester un bus Transdev avec simulateur de conduite, idéal pour se projeter au volant d’un 
bus, en conditions presque réelles.  
 

Pour organiser au mieux l’expérience des futurs candidats, il est possible de réserver sa 
place dès à présent sur ce lien : https://www.reseau-astuce.fr/fr/reseau-astuce-
recrute/1025 . Des rendez-vous de 30 minutes permettront aux candidats de faire un essai 
du simulateur de conduite et d’échanger avec d’autres conducteurs sur le métier. 
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Agent commercial de la conduite, un métier ouvert à tous, basé sur le relationnel  

Le métier de conducteur receveur a aussi beaucoup évolué, au fil des années, pour devenir 
« agent commercial de la conduite ». Car il ne s’agit pas seulement de conduite, mais 
également de relation avec les voyageurs.  

Véritable maillon central de l’entreprise, l’agent est également un intermédiaire clé en lien 
avec la supervision du réseau (Poste de Commandement Centralisé), la maintenance 
(pour l’entretien du véhicule), et les équipes internes de vérification et de médiation.  

Les 100 postes à pourvoir sont ouverts à tous types de profils, seuls pré-requis à 
l’embauche ; avoir 21 ans minimum et être titulaire du permis B. Les nouveaux recrutés 
chez Transdev Rouen sont tous formés au permis D et aux spécificités du métier d’agent 
commercial de la conduite, à leur arrivée puis tout au long de leur carrière, grâce à un 
centre de formation intégré à l’entreprise.  

 

 

« J’ai travaillé dans plusieurs secteurs ; grande distribution, 
restauration, services à la personne, avant de rejoindre 

Transdev. Conduire un bus est aussi simple qu’une voiture, 
j’adore rouler et conduire les voyageurs d’un point à un 

autre en toute sécurité. »  

Magali, agent commercial de la conduite.  

 

Contacts  

TCAR-Transdev Rouen est le délégataire du service de transport en commun du reséau 
Astuce pour la Metropole Rouen Normandie. L’entreprise compte 1 167 salariés, dont 710 
conducteurs, et recrute régulièrement des agents commerciaux de la conduite, des agents 
de prévention (médiateurs, vérificateurs), des électrotechniciens et électromécaniciens…  

Pour postuler : sur le site Astuce https://www.reseau-astuce.fr/fr/reseau-astuce-
recrute/1025 , ou par email tcar-recrutement@transdev.com   
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