
FORMATION AU METIER DE CONDUCTRICE OU CONDUCTEUR  
DE TRANSPORT EN COMMUN SUR ROUTE

#NOGENTSUROISE

LE CONDUCTEUR ROUTIER DE VOYAGEURS, UN MÉTIER PORTEUR !
NOGENT SUR OISE FAIT LE FIL CONDUCTEUR

VOUS ÊTES...

La ville de Nogent-sur-Oise s’associe avec la Région, Pole Emploi, le centre de formation professionnelle en 
transport et logistique Aftral et Kéolis, société de transport public de voyageurs pour vous faire découvrir une 
formation valorisante et qualifiante pour vous permettre de devenir conductrice ou conducteur de transport 
en commun !
Accessible à tous, vous pouvez démarrer cette formation diplômante qui vous conduira, en trois mois, à 
l’obtention d’un titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route (Permis D et de la FIMO 
(Formation Initiale Minimum Obligatoire) aux fins de rejoindre toute l’équipe de la société de transport en 
commun Kéolis en contrat à temps complet ou partiel avec de nombreuses perspectives de formations et 
d’évolutions notamment celle d’être agent d’exploitation, transporteur public routier de voyageurs ou encore 
contrôleur….

Demandeur d’emploi

Agé de plus de 21 ans

Titulaire du permis B

Ponctuel, courtois, autonome et accueillant 

VOS MISSIONS :

CONTACT :  
Yann LEDAD
Collaborateur du Maire 
06 19 69 56 70 / 06 69 15 17 22
y.ledad@nogentsuroise.fr

POUR CELLES ET CEUX INTÉRESSÉS, SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !

La ville de Nogent-sur-Oise vous propose le lundi 16 septembre 2019, à 14h, en salle Bodrelot, située à proximité 
de l’hôtel de ville, une après-midi d’information qui se déroulera en deux temps :
        Présentation de la formation et du métier de conductrice/conducteur de transport en commun, animée 
par le centre de formation AFTRAL et la société de transport Kéolis 
         Visite en car du site Kéolis à Laigneville 

A l’issue de ces temps d’informations, les intéressés pourront remettre directement leur CV et présenter leur 
permis de conduire au formateur afin d’être contactés. Une formation est prévue le 14 octobre 2019 pour une 
durée de 3 mois au centre de formations AFTRAL installé rue de la République à Monchy Saint Eloi.

 Accueillir et transporter ses clients dans les meilleures conditions de sécurité et de confort
 Renseigner et entretenir une relation commerciale attentive et adaptée avec les clients
 Assurer la vente des titres de transport à bord
 Veiller à la propreté de votre véhicule
 Contrôler le bon fonctionnement du véhicule et du matériel embarqué 


