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OFFRE D’EMPLOI :  

Titre Professionnel de Conducteur de Voyageurs en I nterurbain H/F 
 
 
AUTOCARS PLANCHE , filiale du groupe KEOLIS , a pour activité principale l’exploitation de 
lignes de transports de voyageurs interurbains. Avec plus de 400 salariés, l’entreprise exploite 
ces lignes dans le Rhône, l’Ain et la Loire. Le siège social de l’entreprise est situé à 
Villefranche sur Saône.  
 
Nous disposons de 10 sites d’exploitation : Arnas, Châtillon-sur-Chalaronne, Le Coteau, 
Bourg-de-Thizy, Rillieux-la-Pape, Thurins, Craponne, Rive-de-Gier, Miribel et Quincieux. 
L’entreprise AUTOCARS PLANCHE  est la première entreprise en Rhône-Alpes à obtenir le 
Label Egalité. 
 
Nous recherchons à former de futurs conducteurs d’a utocars par le biais d’une 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE), sur l’ ensemble de nos sites d’exploitation.   
 
Le titre professionnel de Conducteur de Voyageurs en Interurbain est une formation qui se 
déroule sur 3 mois avec un organisme de formation que nous aurons préalablement choisi.  
 
A la fin de votre titre professionnel, vous pourrez intégrer la société AUTOCARS PLANCHE  
en CDI à temps partiel. Les conditions d’emploi sont différentes selon le site d’exploitation.  
 

 
Profil recherché : 
Permis B exigé 
 
Qualités essentielles pour la réussite de votre mis sion : 
Autonomie, sens relationnel, sens des responsabilités, ponctualité. 

 
Rémunération :   Taux horaire 10.407 € brut + variables d’exploitation + 13ème mois après 

1 an d’ancienneté + participation aux bénéfices + intéressement + prime 
d’assiduité + mutuelle d’entreprise 

 
Contact :   Afin de pouvoir être convié à une réunion d’information collective, 

veuillez adresser votre CV + lettre de motivation à l’adresse suivante :  
planche-recrutement@keolis.com     

 
Interlocuteur :   Marie LOUCHET 

04.74.09.30.14  
 

Toute personne postulant sur ce poste pourra faire l’objet d’une enquête administrative, conformément 
aux articles L.114-2 et R.114-8 I du Code de la sécurité intérieure 


