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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Transports de l’Ain ont un emploi pour vous !
L’entreprise de transport du Département, les Transports de l’Ain, est en constante évolution et à
la recherche de conducteurs afin de développer ses 5 activités : Transport scolaire, transport
adapté, transport urbain, transport touristique et les lignes régulières. Les Transports de l’Ain, c’est
plus de 400 conducteurs circulant sur les routes du Département, et l’entreprise annonce son
intention de recruter davantage.
Les Transports de l’Ain souhaitent se développer davantage, et pour cela sont à la recherche de
conducteurs, notamment sur le secteur de Gex et Saint-Genis-Pouilly. Pour cela, l’entreprise propose
une formation en contrat de professionnalisation pour acquérir un titre de professionnel conducteur
de voyageurs sur 9 mois en bue d’une embauche en CDI à temps complet sur les agences de Gex et
Saint-Genis-Pouilly. Les candidats intéressés doivent avoir 21 ans et le permis B.
Une information collective à Pôle Emploi de Saint-Genis-Pouilly est prévu le mardi 25 octobre
prochain à 14h, pour y participer il suffit de contacter Pôle Emploi de Saint-Genis-Pouilly au 3949 ou
se rendre au 60 Rue de Genève, 01630 Saint-Genis-Pouilly. L’information collective a pour objectif
d’informer les demandeurs d’emploi sur les rouages, les articulations et un rétro-planning sur la mise
en place des contrats de professionnalisation. Après cette information collective, une PMSMP
(Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) est proposée aux personnes intéressées par le
projet. Ces-dernières sont alors au contact des conducteurs sur 2 jours minimum pour avoir une
approche de la profession.

L’entreprise a été créée en 1918 dans le but d’assurer l’exploitation du réseau de l’ancienne
compagnie des Tramways de l’Ain. A ce jour, les Transports de l’Ain exploitent et effectuent des
services de transport de voyageurs : lignes régulières, transports scolaire et adapté, transport urbain
et transport touristique.
Plus de 500 salariés s’investissent quotidiennement au sein des 8 agences du Département de l’Ain.
L’entreprise possède 383 véhicules (autocars, autobus et véhicules adaptés) d’une moyenne d’âge de
4 ans afin de répondre au mieux aux différentes attentes des clients.
En septembre 2009, les Transports de l’Ain sont devenus la première entreprise de transports de
voyageurs en France à être triplement certifiée Qualité, Sécurité et Environnement.

Retrouvez toutes les activités des Transports de l’Ain dans notre film institutionnel (2015) :
https://www.youtube.com/watch?v=2R14_ukc58s

Nos offres d’emplois :
http://www.transportsdelain.fr/entreprise/nos-annonces/offres-demploi/
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