
  Recrute   

Et si vous deveniez Conducteur de Car ? 

(H/F)  
 

Notre Entreprise: 
PROCARS, société familiale à taille humaine évoluant depuis plus de 67 ans dans le métier de 
transport de voyageurs sur l'est Ile de France (Seine et Marne, Marne, Aube, Yonne), dont le siège 
est situé à Provins (77), recrute des Conducteurs de Car.  
  

Vous aimez la conduite, nous vous proposons des CDI à Temps 

Partiel et/ou Conducteur de Car en Périodes Scolaires. Des 

actions de formation sont possibles… 
 
Le métier de conducteur au sein de Procars 

Vous êtes titulaire du Permis B, vous avez plus 
de 21 ans et vous souhaitez devenir 
Conducteur de Car.  

Nous vous accompagnons dans la mise en 
place d’une action de formation au métier de 
Conducteur de Car (titre professionnel 
conducteur du transport routier interurbain de 
voyageurs)  pour vous embaucher ensuite de 
façon définitive en Contrat à Durée 
Indéterminée en temps partiel ou conducteur 
en période scolaire. Poste évolutif sur le temps 
de travail et sur les missions. 

Vous aimez la conduite, vous êtes ponctuel, 
et aimez le contact.  
 

Votre mission: vous assurez le transport en 
commun des personnes en période scolaire, 
lignes régulières, transport urbain selon la 
réglementation sociale en vigueur et les 
règles de sécurité.    
 

Les conditions de travail peuvent s’inscrire 
dans plusieurs vacations en fonction du 
service affecté.  
 

Postes disponibles sur la Seine et Marne 
Provins, Villiers-Saint-Georges, Nangis, 
Donnemarie-Dontilly. 

D’autres postes sont disponibles sur nos 
filiales dans l’Aube (10) et dans l’Yonne (89).

 
Le poste vous intéresse?  
 

Contactez-nous : envoyez votre CV et lettre de motivation. 

  serviceRH@procars.com  

   Procars – 2, Rue Georges Dromigny – BP 132 - 77484 PROVINS Cedex 0160 67 30 67 
 

Pour découvrir notre entreprise ou postulez en ligne, visitez notre site 
www.procars.com et rejoignez notre page Facebook 

Conformément à la loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de 
rectification de vos données personnelles par e-mail. 

http://www./

