
Nous
recrutons !

Contrat en CDD à temps complet jusqu'au 7 juillet 2023 inclus

CONDUCTEURS(RICES) DE CAR (H/F)

PERMIS D 
FIMO/FCO en cours de validité impératif
Débutant(e) accepté(e), formation à la
prise de poste assurée

 

Vous êtes un homme / une femme de terrain,
vous aimez le contact clients et les enfants,
vous êtes autonome, souriant, dynamique  ? 

Rejoignez-nous !

 
Véritable ambassadeur(rice) de l'entreprise,
vous représentez nos valeurs que sont le
professionnalisme, la qualité de service et la
sympathie auprès de nos clients.

Vous effectuerez des circuits scolaires et
périscolaires (cantines, piscines, gymnases...).
Vous pourrez également être affecté sur du
transport de personnel ou des sorties
occasionnelles de proximité en journée. 

 De 12,20 € à 12,40 € par heure
+ Primes 
+ 13ème mois 
+ Heures supplémentaires majorées
+ Mutuelle

Envoyez votre CV à :
rh@lescarsmoreau.fr

ou par courrier au siège de la Société :
LES CARS MOREAU
12 rue du 19 mars 

77 480 FONTAINE-FOURCHES
 

77

10

89

Site d'exploitation
MONTEREAU
Rue des Sècherons -
MONTEREAU-FAULT-
YONNE

Vous recherchez une entreprise familiale, indépendante, bienveillante et à l'écoute de ses
salariés ?

Vous souhaitez rejoindre une entreprise conviviale, sérieuse, dynamique et dotée de véhicules
récents ?  Cette offre est faite pour vous !

 

CPS 

Profil recherché Pour notre site : 

Vos Missions Rémunération

Avantages
Vous bénéficierez d'horaires flexibles, de
formations, des sorties de fin d'années,
d'un C.E. ...

(= en période scolaire)

Equipe de 25

conducteurs + 1

manager

mailto:rh@lescarsmoreau.fr


Nous
recrutons !

Contrat en CDI à Temps Complet

CONDUCTEURS(RICES) DE CAR (H/F)

PERMIS D 
FIMO/FCO en cours de validité impératif
Débutant(e) accepté(e), formation à la
prise de poste assurée

 

Vous êtes un homme / une femme de terrain,
vous aimez le contact clients, vous êtes
autonome, souriant, dynamique  ? 

Rejoignez-nous !

 
Véritable ambassadeur(rice) de l'entreprise,
vous représentez nos valeurs que sont le
professionnalisme, la qualité de service et la
sympathie auprès de nos clients.

Vous effectuerez notamment des billets
collectifs, substitution SNCF, sorties
périscolaires (piscines, gymnases, cantines...).
Vous pourrez également être affecté sur du
ramassage de personnel ou des sorties
occasionnelles de proximité en journée.

   De 12,60 € à 12,80 € par heure
+ Primes 
+ 13ème mois 
+ Heures supplémentaires majorées
+ Mutuelle

Envoyez votre CV à :
rh@lescarsmoreau.fr

ou par courrier au siège de la Société :
LES CARS MOREAU
12 rue du 19 mars 

77 480 FONTAINE-FOURCHES
 

77

10

89

Site d'exploitation
MONTEREAU
Rue des Sècherons -
MONTEREAU-FAULT-
YONNE

Vous recherchez une entreprise familiale, indépendante, bienveillante et à l'écoute de ses
salariés ?

Vous souhaitez rejoindre une entreprise conviviale, sérieuse, dynamique et dotée de véhicules
récents ?  Cette offre est faite pour vous !

 

POLYVALENT(E)

Profil recherché Pour notre site : 

Vos Missions Rémunération

Avantages
Vous bénéficierez d'horaires flexibles, de
formations, des sorties de fin d'années,
d'un C.E. ...

Equipe de 25

conducteurs + 1

manager

mailto:rh@lescarsmoreau.fr


Nous
recrutons !

Contrats en CDI, CDD à temps complet

CONDUCTEURS(RICES) DE CAR (H/F)

PERMIS D 
FIMO/FCO en cours de validité impératif
Débutant(e) accepté(e), formation à la
prise de poste assurée

 

Vous êtes un homme / une femme de terrain,
vous aimez le contact clients, vous êtes
autonome, souriant, dynamique  ? 

Rejoignez-nous !

 

Vous effectuerez des circuits en lignes
régulières, circuits scolaires, du transport de
personnel, du transport pour des centres de
loisirs, des sorties occasionnelles de
proximité ou à la journée selon vos capacités.

Attention, les services pouvant être en
plusieurs vacations, nous privilégions les
candidats pouvant habiter dans un rayon d'une
vingtaine de kilomètres autour du dépôt.

   De 12,90 € à 13,10 € par heure
+ Primes 
+ 13ème mois 
+ Heures supplémentaires majorées
+ Mutuelle

30 rue des Hêtres
CHARTRETTES

Envoyez votre CV à :
rh@lescarsmoreau.fr

ou par courrier au siège de la Société :
LES CARS MOREAU
12 rue du 19 mars 

77 480 FONTAINE-FOURCHES
 

77

10

89

Site d'exploitation
CHARTRETTES

Vous recherchez une entreprise familiale, indépendante, bienveillante et à l'écoute de ses
salariés ?

Vous souhaitez rejoindre une entreprise conviviale, sérieuse, dynamique et dotée de véhicules
récents ?  Cette offre est faite pour vous !

 

POLYVALENT(E)

Profil recherché Pour notre site : 

Vos Missions Rémunération

Avantages
Vous bénéficierez d'horaires flexibles, de
formations, des sorties de fin d'années,
d'un C.E. ...

Equipe de 30

conducteurs 

+ 2 managerS 

+ 2 mÉcaniciens

mailto:rh@lescarsmoreau.fr

