
14, rue du Lac 
38120 Saint-Égrève
Tél. 04 76 60 46 37 

www.vfd.fr

VFD  recrute et forme   
des conducteurs H/F  

à temps partiel

 Être conducteur chez VFD 
 C’est bénéficier : 

 d’une sécurité de l’emploi avec la conclusion  
d’un  CDI 

 de  formations  tout au long de votre parcours 
professionnel

 d’un  13ème mois 

 d’une  Mutuelle  individuelle prise en charge  
à 100%

 de prestations privilégiées à travers le Comité 
Social et Économique (tickets cinéma, forfaits 
de ski, locations estivales, sorties et voyages orga-
nisés, chèques CADHOC, remboursement licence 
sportive, participation aux frais de cours de ski des 
enfants…).

Vous souhaitez avoir des 
informations supplémentaires ?
Contactez directement l’entreprise en envoyant 
votre CV à l’adresse mail suivante avec la 
référence TDCPS :

 candidature@vfd.fr 
Tél. 04 76 60 46 37

« Rejoignez  
nos équipes ! »

Conducteur en 
période scolaire 

(CPS)
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  Le conducteur-receveur est un véritable profession-
nel de conduite. Il transporte les voyageurs dans les 
meilleures conditions de confort et de sécurité pour 
faire de leurs trajets, un moment agréable.

  Il accueille les voyageurs à bord, contrôle et 
encaisse les titres de transport. Il est autonome, 
fait preuve de réactivité et dispose d’un sens de la 
communication.

  Un conducteur CPS assure la desserte des établis-
sements scolaires toute l’année hors période 
vacances scolaires soit environ 180 jours par an.

  Le Contrat Période Scolaire est un  contrat à durée 
indéterminée . Le conducteur travaille durant les 
jours d’ouverture des établissements scolaires et 
uniquement en périodes scolaires, bénéficiant ainsi de  
 16 semaines « de temps libre » par an . 

  Le conducteur reste salarié VFD tout en  gardant 
la possibilité d’exercer une activité similaire ou 
distincte, au sein d’une autre entreprise.

Le métier de  
conducteur «CPS»  Comment accéder au métier ? 

1. J’ai mon permis et ma FIMO/FCO Voyageurs
«Parfait, il vous suffit de nous transmettre votre 
candidature !»

2. Je suis intéressé(e) par le métier, mais je n’ai 
pas le permis
«VFD vous accompagne ! VFD recherche des candidats 
ayant des aptitudes à exercer le métier de la conduite. 
Des formations de pré-embauche peuvent être prises en 
charge afin de vous permettre d’accéder au métier de conduc-
teur et d’obtenir le permis D et la FIMO Voyageurs.»

Deux parcours de formation selon les profils : 
 PERMIS D + FIMO Voyageurs

  Titre professionnel de conducteur de transport en commun  
sur route

 Vous avez une autre activité ? 
VFD a la possibilité de mettre en place des horaires de travail  
« personnalisés » adaptés à votre situation (le temps de travail 
minimum annuel est fixé à 550h).

Votre formation

 Et après ? 
Suite à cette formation, vous intégrez un centre d’exploitation VFD. Le 
temps de votre période d’essai et pour faciliter votre intégration, vous 
êtes accompagné par un tuteur (fonctionnement du centre, recon-
naissance des lignes, spécificités des services, utilisation des outils...). 
Tout au long de votre carrière, vous continuerez de bénéficier de for-
mations pour maintenir votre niveau de compétences.

Comment s’organise une journée de travail 
théorique ? Avec du temps libre !
En règle générale, vous conduisez sur les créneaux horaires 
d’entrées et sorties des établissements scolaires, soit : de 6h 
à 9h le matin et de 16h à 18h l’après-midi.
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        Certification visée :
Permis D + FIMO Voyageurs : être âgé d’au moins 24 ans le premier 
jour de la session d’examen.

Titre professionnel de conducteur de transport en commun : avoir le 
permis B et être âgé d’au moins 21 ans le premier jour de la session 
d’examen.
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