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EN 2022, M TAG RECRUTE 50 CONDUCTEURS
ET 15 AGENTS DE MAINTENANCE

15

CONDUCTEUR(TRICE)S

MÉCANICIEN(NE)S

Faites le choix d’un métier qui transporte.
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M TAG recrute. Pour attirer les candidats, l’entreprise accompagne cette grande vague de recrutement d’une
importante campagne de communication qui démarre jeudi 12 mai 2022. Affiches, bâches, covering de tram,
pochettes de baguettes de pain, adhésifs... Un large plan média entend donner de la visibilité à ses offres d’emploi.
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EN 2022, M TAG EMBAUCHE 50 CONDUCTEURS
ET 15 AGENTS DE MAINTENANCE
M TAG lance une vaste campagne de recrutements en mai. L’exploitant du réseau
de transports en commun de la métropole grenobloise cherche à embaucher 50
conducteurs.trices et 15 agents de maintenance. Ces besoins viennent combler des
départs à la retraite et des reconversions professionnelles. Pour attirer les candidats,
l’entreprise accompagne cette grande vague de recrutement d’une importante
campagne de communication qui démarre jeudi 12 mai 2022.

REPÈRES

• Du 12 mai au 31 août 2022.
M TAG - P. PAILLARD

TAG
RECRUTE

« TAG recrute »

©

M TAG - P. PAILLARD

TAG
RECRUTE

©

©

TAG
RECRUTE

M TAG - P. PAILLARD

Campagne de communication

• Objectifs de la campagne :
- Accompagner les actions du
service RH en donnant de la visibilité
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Juanita, Malcolm, Luc : le personnel M TAG a été sollicité pour incarner cette nouvelle campagne de communication
« TAG recrute
».
CONDUCTEUR(TRICE)S
ÉLECTROTECHNICIEN(NE)S
MÉCANICIEN(NE)S

Chaque jour, de 4h30 à 1h30, des milliers de personnes utilisent les transports en commun pour se
déplacer dans l’agglomération grenobloise. Les 5 lignes de tramway, les 50 lignes de bus et les services
PMR fonctionnent 7j/7 grâce aux 1 455 salariés de M TAG. Entre départs à la retraite et reconversions
professionnelles d’un côté et augmentation de la charge de travail de l’autre, l’entreprise exploitante
du réseau de transports en commun est aujourd’hui confrontée à une pénurie de personnel. Elle veut
recruter 50 conducteurs.trices et 15 agents de maintenance pour ses ateliers d’ici septembre 2022, soit
5 % de ses effectifs !
Postulez sur m-tag.fr/emploi
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UNE COMMUNICATION POUR RECRUTER
Jusqu’alors, le flux de candidatures spontanées suffisait à répondre à la demande. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui. Le service RH de M TAG constate une baisse du nombre de CV reçus. Comme l’ensemble des
entreprises du transport et comme d’autres secteurs, M TAG est confrontée à une baisse d’attractivité
de ses métiers. L’entreprise agit. Elle a déjà acté des revalorisations salariales. Elle lance aussi en ce mois
de mai 2022 une importante campagne de communication qui se prolongera durant toute la période
estivale. Affiches, bâches, covering de tram, pochettes de baguettes de pain, adhésifs... Un large plan
média entend donner de la visibilité aux offres d’emploi.

LES SALARIÉS M TAG, PREMIERS PORTE-PAROLES DE L’ENTREPRISE
11 salariés de l’entreprise ont été volontaires pour incarner cette campagne. M TAG s’appuie sur leurs
témoignages et leur vécu pour convaincre de nouveaux talents de rejoindre l’entreprise. Elle veut
permettre à certains d’embrasser une carrière à laquelle ils n’auraient pas forcément pensé - notamment
les femmes - comme suggérer des reconversions professionnelles. Pour les conducteurs par exemple, les
candidats retenus suivent une formation de 3 mois à leur arrivée dans l’entreprise en vue d’obtenir leur
Titre Professionnel conducteur de voyageurs.

UNE ENTREPRISE APPRÉCIÉE PAR SES SALARIÉS
Pour postuler, les candidats sont invités à se rendre sur tag.fr/emploi. M TAG avait déjà agi fin 2021
avec une première campagne pour recruter 15 électrotechniciens. Cinquième plus gros employeur de
l’agglomération grenobloise, M TAG se classe est aussi la 5e entreprise de transports la mieux notée par
ses salariés en France selon une étude réalisée par Statista pour le magazine Capital en mars 2022.
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aux offres d’emploi.
- Recruter à court, moyen et long
terme.
- Favoriser la parité hommes/
femmes.
• Création : agence Hula Hoop à
Lyon.
• Plan média :
- 4 affiches 60 cm x 80 cm sur les
1 000 abri-voyageurs des stations
bus et tram,
- bâche « TAG recrute » de 2 m x 10
m installée au dépôt de Gières,
- 2 covering de tram (A et B),
- publicité sur les écrans du stade
des Alpes pendant le match de
PRO D2 de rugby du 12 mai 2022
opposant le FCG à Bourg-en-Bresse,
- pochettes des baguettes de pain
de 40 boulangeries du bassin
grenoblois (Grenoble-Alpes
Métropole, Pays Voironnais et
Grésivaudan),
- adhésifs sur les véhicules de
service M TAG,
- relais sur les girouettes des bus,
les panneaux publicitaires à l’arrière
des bus et sur les 900 écrans
embarqués dans les trams et bus,
- pages web dédiées sur le site
tag.fr et relais réseaux sociaux.
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UNE ENTREPRISE, D’INFINIS POSSIBLES
Reconversion, évolution professionnelle, double métier... M TAG regorge de talents et
permet à chacun de s’exprimer en fonction de ses envies et de ses besoins. Ce n’est pas
pour rien que M TAG est classée 5e des entreprises de transport en France les mieux notées
par leurs salariés, d’après une enquête réalisée par Statista pour le magazine Capital en
mars 2022. Six agents témoignent...

FLORIANE FAVIER, D’INTÉRIMAIRE À CHEF D’ÉQUIPE MAINTENANCE TRAM
« JE N’AI PAS FAIT UN TRAVAIL EN 20 ANS, J’EN AI ACCUMULÉ PLUSIEURS »
Après plus de 20 ans au sein de l’entreprise,
Floriane Favier garde la même motivation qu’à ses
débuts. « En 20 ans, je n’ai pas fait un travail, j’en ai
accumulé plusieurs. Quand on évolue, on ne se lasse
pas ». Elle intègre M TAG en 2001. Alors intérimaire, la
direction repère son profil et lui propose un CDI d’agent
d’ordonnancement. Elle démarre au dépôt des bus de
Sassenage avant d’évoluer très rapidement. En 2003,
elle devient technicienne et entre au dépôt d’Eybens.

Floriane Favier est l’une des figures de la
nouvelle campagne de communication
M TAG.

En 2005, elle rejoint l’équipe de la gestion technique.
Au fil des années, elle monte en compétences et
élargit ses champs d’intervention : matériel roulant,
interface rail/roue, GMAO… Elle a aussi l’occasion
de partir en mission sur d’autres réseaux en France
(Montpellier, Mulhouse) comme à l’international
(Rabat au Maroc). Au cours de ses missions, elle
assiste les équipes locales dans la mise en œuvre
de nouvelles procédures et réalise des audits et des
recommandations de processus de maintenance.
En 2015, elle est nommée chef d’équipe en charge des
agents et techniciens de maintenance du tramway
au dépôt de Gières. « Je manage 33 hommes, forme

les nouveaux arrivants, analyse les pannes, source
les pièces… détaille Floriane. Je n’ai plus les mains
dans le cambouis, ça me manque parfois. Mais je n’ai
pas envie de changer car il reste encore beaucoup de
choses à mettre en place ou à améliorer ». Et Floriane
refuse d’être considérée différemment parce qu’elle
est une femme. « Je suis une personne comme une
autre au sein de l’équipe. En tant que femme, on doit
faire nos preuves deux fois plus qu’un homme à nos
débuts. Je me suis donnée à fond. De toute façon, on
est confronté à cet univers masculin dès le début de
nos études ! ».
Que l’on soit une femme ou un homme, Floriane
encourage à postuler sur les postes ouverts chez M
TAG. « On travaille dans de très bonnes conditions.
On a des horaires de service figés, un lieu de travail
fixe, des outillages dernier cri. On travaille aussi sur du
matériel ou des processus uniques comme l’usinage
des roues des tramways ou la maintenance des
tramways TFS. On apprend encore plein de choses
avec cette ancienne technologie dont nous sommes
l’un des derniers réseaux à disposer. »

MICHAËL MANKOWSKI, UN NOUVEAU MÉTIER À L’AUBE DE SES 40 ANS
« IL FAUT AIMER LE CONTACT AVEC LES GENS »
À l’aube de ses 40 ans, Michaël Mankowski décide de changer de métier. Après 14 ans dans la grande distribution comme
manager de rayon, il rejoint l’équipe de conducteurs du réseau TAG début 2021. « J’ai fait des études dans le commerce par
défaut. Pendant près de 15 ans, je me suis levé le matin pour exercer un métier qui ne me convenait pas ». Il entend régulièrement
des proches évoquer en bien leur travail chez M TAG. « Mes amis salariés chez M TAG m’ont toujours décrit l’entreprise de façon
positive. Et je les voyais heureux, bien dans leurs baskets, avec un cadre de vie serein ». Michaël tente alors sa chance en 2018. Il
arrive alors trop tard, après la clôture de la campagne de recrutement. Pas démotivé, il revient à la charge une année plus tard. L’équipe
RH de M TAG le contacte fin décembre 2019 pour lui annoncer que son profil est retenu. « Je passe les tests d’entrée en janvier 2020.
Malheureusement, le COVID arrive et les recrutements sont mis en pause ». C’est en janvier 2021 qu’il intègre officiellement le réseau
TAG. Il suit une formation initiale de trois mois et passe avec succès les différents tests : code, épreuve pratique, obtention du titre
professionnel. En mai 2021, il conduit pour la première fois en solo sur le réseau. « J’ai commencé sur la ligne C6. Avec la C7, ce sont
les deux lignes écoles sur lesquelles les conducteurs commencent leur carrière. Aujourd’hui, je suis grand remplaçant. J’interviens sur
six lignes de bus différentes. Je suis épanoui tant professionnellement que personnellement ». Michaël savoure chaque instant. « On
est très suivi, on a un encadrement hyper attentionné et disponible. À bord du bus, on reçoit ce qu’on renvoie. Il faut aimer le contact
avec les gens. Avec ma formation et mon expérience dans le commerce, c’est assez facile pour moi ». Et c’est désormais à son tour
de promouvoir le métier de conducteur autour de lui. « Lors d’une pause à un terminus, un jeune est venu me voir pour me poser des
questions sur mon métier. Je lui ai dit de foncer ! ».
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UNE ENTREPRISE, D’INFINIS POSSIBLES (SUITE)
WAADI SAFTA, AGENT DOUBLE CONDUITE/CONTRÔLE
« CE ROULEMENT MIXTE EST FAIT POUR MOI »
Voilà un parcours diversifié au sein de
l’entreprise. Waadi Safta a toujours voulu
devenir contrôleur-voyageurs. C’est donc tout
naturellement qu’il adresse sa candidature au
service RH. Mais elle n’est pas retenue car ce
recrutement n’est réalisé qu’en interne. Pourtant,
le CV déjà bien rempli de Waadi intéresse. Celui
qui a travaillé pendant près de 10 ans chez Foot
Locker fait un premier intérim de huit mois à
la plateforme téléphonique Allo TAG puis effectue des remplacements en
agence commerciale.
En quelques semaines, il devient un expert du réseau TAG. Waadi enchaîne
ensuite et passe les entretiens et examens pour devenir conducteur-receveur.
En 2017, il obtient son titre professionnel et peut prétendre intégrer les
effectifs de conduite. Mais un contretemps administratif – son permis arrive
plus de quatre mois après sa réussite – l’oblige à rejoindre temporairement
un autre service. Waadi est alors en charge de la maintenance des appareils
billettiques. « Je suis sur le terrain et je ne manque pas de renseigner des
usagers un peu perdus sur les quais des bus ou des trams. Ma parfaite
connaissance du réseau me rend légitime et très à l’aise ». Permis en poche, il
devient grand remplaçant sur les lignes C1, C6 et 19.
Début 2019, Waadi et quatre autres conducteurs se portent volontaires
pour le nouveau « roulement mixte » : trois mois à la conduite, trois mois
au contrôle. Waadi touche ainsi de près son rêve. « Quand j’étais jeune, un

contrôleur était venu faire une intervention dans mon collège du quartier
Teisseire à Grenoble. C’est la première personne que je voyais heureuse
professionnellement, avec plein de bienveillance et à notre écoute. C’est mon
mentor, celui qui m’a donné envie de faire ce métier ».
L’agent « double » est aujourd’hui affecté au roulement mixte pour six années.
« J’aimerais le rester au-delà. Ce roulement est fait pour moi. C’est une vraie
stimulation chaque jour. Dans les deux rôles, il faut aimer les gens et avoir de
l’empathie. En tant que contrôleur, je suis là pour défendre ceux qui paient. J’ai
le sentiment de faire une bonne action. Et il faut s’adapter en permanence en
fonction de notre interlocuteur. À la conduite, on est davantage concentré,
attentif. Les rythmes sont très différents ». Ce roulement mixte permet aussi
une meilleure coopération entre les conducteurs et les contrôleurs. « Quand
je suis conducteur et que les contrôleurs arrivent dans mon bus, je suis vigilant
à l’ouverture des portes et je roule plus doucement. À l’inverse, quand je suis
contrôleur, je pardonne plus facilement aux conducteurs les coups de frein ou
les ouvertures de porte par automatisme car je connais leurs contraintes ».
À côté de cette double activité, Waadi va désormais intervenir en milieu
scolaire pour promouvoir les métiers de M TAG et sensibiliser les plus jeunes
aux dangers de la route. « C’est une nouvelle mission pour moi et je suis très
heureux de pouvoir transmettre aux jeunes générations. On voit qu’il y a de
nombreuses possibilités d’évolution au sein de l’entreprise. Si on le souhaite,
on peut varier ses missions et ne pas rester un "simple" conducteur pendant
toute sa carrière ».

AMANDINE ATAHIAS, BIEN DANS SES CHAUSSURES AU VOLANT DES BUS
« J’AI SURPRIS MON ENTOURAGE »
En 2018, Amandine Atahias rend les clés du magasin de chaussures dont elle est
responsable adjointe. Avec trois enfants et un magasin ouvert tous les week-ends, le rythme
infernal du commerce ne lui convient plus. Elle voit les annonces de M TAG qui recrute des agents
de conduite. « J’avais envie de garder le contact avec la clientèle, de ne pas être enfermée dans
un bureau et j’adore conduire… alors j’ai tenté ma chance ! ». Son profil est immédiatement
retenu par le service RH de M TAG. Après l’obtention de son titre professionnel, Amandine
rejoint l’entreprise en tant que conductrice sur la ligne C6, affectée au dépôt de Sassenage.
« Mon entourage était très étonné. Mes parents avaient même peur pour moi ! Pourtant, tout
se passe à merveille. Je ne me suis jamais sentie en difficulté. De toute façon, nous ne sommes
jamais seuls. On est en liaison permanente avec le Poste de Commandes Centralisé. Et les collègues comme les voyageurs
sont très attentionnés. Certains me confient qu’ils sont contents de voir une femme au volant de leur bus ». En janvier 2022,
Amandine rejoint le dépôt d’Eybens. Elle est désormais régulière sur les lignes C3 et C4. « J’ai demandé un changement
d’affectation pour me rapprocher de mon domicile. L’équipe d’encadrement essaye vraiment de prendre en compte nos
souhaits et nos contraintes. Aujourd’hui, je ne regrette pas mon choix. Je ne travaille plus que deux week-ends par mois. Et
les échanges de services sont possibles entre collègues. Par exemple, je ne souhaite pas travailler en soirée pour passer
du temps avec mes enfants. Je trouve toujours un collègue qui accepte d’échanger son service avec moi ». Prochaine étape
pour Amandine : l’habilitation tramway. Elle devrait participer au stage cet automne et ainsi donner un nouvel élan à sa jeune
carrière de conductrice…

RÉSEAU TAG - TAG.FR
contact presse : media conseil presse - Fabien Dominguez - fabien@mcp-rp.com • 04 76 86 84 00 • 07 86 00 15 35
photos HD et repères sur mediaconseilpresse.com

4/7

dossier de presse
11 mai 2022

UNE ENTREPRISE, D’INFINIS POSSIBLES (SUITE)
ALEXANDRE PREGAL, NOUVEAU CHEF D’ÉQUIPE MAINTENANCE TRAM
« JE TRAVAILLE COMME SI J’ÉTAIS LE PATRON DE MA PROPRE ENTREPRISE »
Ce n’est pas un hasard si Alexandre Pregal vient d’être nommé chef d’équipe
maintenance tram au dépôt de Gières fin 2021. Consciencieux et volontaire,
ce père de famille apprivoise pas-à-pas sa nouvelle casquette. « Je dois manager
une trentaine de personnes. On apprend à se connaître, je découvre mon nouveau
rôle. J’ai plusieurs objectifs dont la montée en compétences de nos agents ».
Pas de stress pour celui qui est aussi adjudant-chef à la caserne de pompiers de
Vaulnaveys. « Mon parcours chez les pompiers m’a beaucoup appris et je sais
manager une équipe. Grâce à M TAG, je peux aujourd’hui combiner mon métier
et mon engagement en tant que pompier. Une convention entre la société et le
SDIS 38 me permet de m’absenter pour former des jeunes sapeurs-pompiers à la
conduite ».

Alexandre Pregal lance un appel aux
candidatures pour les métiers de la
maintenance chez M TAG.

Alexandre a su, grâce à son sérieux et ses compétences, gravir les échelons. Il
commence en 2006 comme électromécanicien au dépôt d’Eybens. En 2014, il prend
en charge la maintenance curative des véhicules. En 2015, il est nommé technicien
coordinateur. Depuis son bureau, il imagine les processus de maintenance et anime
une petite équipe. En 2021, un des chefs d’équipes du dépôt de Gières fait valoir
ses droits à la retraite. Le poste est alors ouvert en interne comme en externe. Neuf
candidats postulent et c’est Alexandre qui est choisi. Il lance un appel aujourd’hui.
« Nous sommes en sous-effectifs et avons besoin de main-d’œuvre. Nous devons
gérer plusieurs pannes par jour et entretenir le parc de tramway au quotidien ». Il
ne manque plus que les candidats…

GUILLAUME GUERRET, DE LA CONDUITE DE BUS AU TRAM
« CHEZ M TAG, CHACUN PEUT CONSTRUIRE SA CARRIÈRE »
Après trois années comme grand remplaçant à la conduite de bus, Guillaume Guerret
Sainvoirin vient d’obtenir son habilitation tram. Il termine début mai son stage d’un
mois sur les lignes D et E du réseau TAG, après trois semaines de formation alliant théorie et
pratique avec les formateurs M TAG. « Le monde ferroviaire est très spécifique. Il y a beaucoup de
procédures à connaître, il faut être encore plus attentif et rigoureux qu’à la conduite d’un bus. On se fait
la main sur des lignes faciles, sans trop de spécificités, avec des tramways modèle TFS ». Un dernier stage
d’une semaine clôture la formation. « Cette dernière séquence nous permet d’apprivoiser des tramways CITADIS plus longs. On
s’exerce aussi sur des lignes plus compliquées comme la A. Cette ligne est la plus longue du réseau et de nombreux tronçons
sont partagés avec d’autres usagers, notamment en centre-ville de Grenoble, ce qui demande encore plus de vigilance ». À
l’issue de cette formation, Guillaume sera affecté au dépôt d’Eybens et pourra alterner la conduite de bus et de tramways.
« C’est très difficile de quitter les collègues que je côtoie depuis trois ans au dépôt de Sassenage. Tout le monde se connaît,
chacun met tout en œuvre pour qu’on se sente bien dès notre arrivée ». À terme, il souhaite rejoindre le dépôt de Gières pour
conduire uniquement des tramways. « La force de M TAG ? Chacun peut construire sa carrière. Des opportunités d’évolution et
des postes s’ouvrent régulièrement en interne. Pourquoi pas pour moi dans le futur ? ».
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LES RESSOURCES HUMAINES DE M TAG
1 455 salariés sont recensés chez M TAG en 2022, ce qui classe l’entreprise de transport
public à la cinquième place des plus gros employeurs de l’agglomération grenobloise. Une
troupe indispensable pour assurer le fonctionnement de 5 lignes de tramways et près de 50
lignes de bus de 4h30 à 1h. Les conductrices et conducteurs représentent 58 % de l’effectif,
soit le principal métier de l’entreprise.

PLUS D’HOMMES QUE DE FEMMES CHEZ M TAG

82%

1 455 SALARIÉS CHEZ M TAG

17%

CONDUITE

MAINTENANCE

FONCTIONS
SUPPORTS

837

163

428

LA PYRAMIDE DES ÂGES
24 ANS ET -

14
ANS

L’ANCIENNETÉ
MOYENNE DU
PERSONNEL DE M
TAG EN 2021.

LES AVANTAGES POUR LES SALARIÉS M TAG

17

25-34 ANS

123

35-44 ANS

359

45-54 ANS

625

55 ANS ET +

334

- 13e mois
- Comité d’entreprise
- Plan d’épargne entreprise
- Carte de circulation TAG

- Cafétéria sur 3 sites
- Tenue/habillement fournie
- Médailles d’honneur des chemins de fer
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6 ÉTAPES POUR ÊTRE EMBAUCHÉ
CONDUCTEUR CHEZ M TAG

Candidature
Le candidat envoie CV et lettre de
motivation par mail sur tag.fr/recrutement

LES PRÉ-REQUIS POUR ÊTRE CONDUCTEUR
Posséder le permis B
Ne pas avoir passé les tests d’aptitude lors des 18 derniers mois
Avoir le sens des relations commerciales
Être ponctuel et rigoureux

Informations collectives à Pôle Emploi

2 heures
Pour présenter le métier de conducteur, l’entreprise et les étapes du recrutement, des réunions
d’information de 2h sont organisées en partenariat avec Pôle Emploi. A l’issue de celles-ci, les
candidats se positionnent pour poursuivre le parcours d’embauche.
Je n’ai jamais été conducteur

J’ai déjà une expérience de conducteur

Tests psychotechniques

2 heures
Ces tests numériques mesurent la logique
pratique et le raisonnement, la déduction, la
capacité à analyser des situations nouvelles.

Tests de mise en situation professionnelle

2 heures
Ce test collectif est réalisé par Pôle Emploi. Sous la forme de jeux de rôles,
le candidat est mis en situation de conduite. On lui demande de réagir à un
certain nombre de situations.

Tests d’aptitude à la conduite

1 heure
Il s’agit de tests psychomoteurs qui permettent de mesurer la qualité des réflexes, la vigilance,
la concentration, la réaction, la gestion du stress et la coordination sensorimotrice. Ces tests
sont réalisés par un cabinet de recrutement.

3 mois s’écoulent
entre l’envoi de la
candidature et le
dernier entretien.

Entretien avec un chargé RH

1 heure
L’objectif est de valider les motivations au poste ainsi que la pertinence du projet professionnel.
Les recruteurs sont attentifs à la personnalité du candidat pour mesurer si elle est en phase
avec les attentes de l’entreprise : sens du service et de la relation commerciale, gestion des
conflits, motivation pour la conduite...

Entretien avec un responsable d’exploitation

1 heure
Il s’agit du supérieur hiérarchique des conducteurs. Cet entretien permet de valider
définitivement le projet professionnel et la capacité à intégrer la fonction de conducteur.
Je n’ai jamais obtenu le permis Transport en Commun
J’ai déjà le permis
Transport en Commun

Promesse d’embauche et formation qualifiante

3 mois
Avant d’être embauchés, les candidats se rendent dans un centre de formation
pendant trois mois en vue d’obtenir leur Titre Professionnel conducteur de
voyageurs.

Embauche en CDI
À leur entrée dans l’entreprise, les conducteurs suivent une formation initiale d’embauche de huit jours. L’objectif est de les familiariser avec
l’environnement et le fonctionnement de l’entreprise (matériel, consignes d’exploitation, fonctionnement des lignes...). Les formateurs les
sensibilisent au rôle et tâches du conducteurs de M TAG. Pendant deux jours, ils acquièrent de la pratique et de l’autonomie lors de doublures
de ligne avec un conducteur aguerri. À l’essai pendant six mois, ils seront soumis à deux suivis avec un contrôleur-réseau. À l’issue de la période
d’essai, un dernier suivi est réalisé par le responsable de ligne qui valide la titularisation du nouveau conducteur.
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