
 

 

 

 

 

Mise au concours 
 

 
Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons des : 

 

Conducteur autobus/trolleybus 

 

En charge de la conduite de nos bus et/ou trolleybus, vous avez la responsabilité de renseigner nos clients 
ainsi que de les transporter jusqu'à leur destination. Vous vendez également des titres de transports et faites 
preuve d'une grande prudence dans la conduite quotidienne. Votre priorité est la sécurité ; vous maitrisez 
également la gestion de l'horaire et roulez d'une façon sûre et rationnelle. Votre entregent et votre bonne 
humeur font que vous êtes apprécié. 
 
Votre profil : 
 
Vous êtes en possession d’un permis de conduire autobus de la catégorie D ainsi que d’une carte de 
qualification valable en Suisse. Votre lieu de domicile se trouve dans le Canton de Neuchâtel.  Vous parlez et 
écrivez couramment en français.  
 
Votre excellent sens du contact ainsi que votre dynamisme vous permettent d’assurer à notre clientèle, un 
service exemplaire. Flexible, vous devrez fonctionner avec des horaires irréguliers en tours de services, 
comprenant des périodes de jours comme du soir ainsi que des week-ends et des jours fériés. 
 
Vous êtes prêt à relever ce défi et rejoindre une équipe motivée et dynamique ? Alors, nous attendons avec 

impatience votre dossier complet avec copie de votre permis et carte de qualification à l’adresse suivante : 

Transport Publics Neuchâtelois SA 

Allée des Défricheurs 3 

2300 La Chaux-de-Fonds        le masculin vaut pour le féminin 

 

Les Transports Publics Neuchâtelois S.A. (transN) sont une société anonyme spécialisée dans l’exploitation 
des réseaux de transports ferroviaires et routiers du canton de Neuchâtel. Forts aujourd’hui de plus de 480 
collaboratrices et collaborateurs, ils assurent un service de qualité 365 jours par an, desservant tout le 
canton. Avec leurs six points de vente (Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Cernier, Fleurier, Les 
Ponts-de-Martel), les Transports Publics Neuchâtelois sont un partenaire incontournable du développement 
régional. 

TransN, Allée des Défricheurs 3, CP 1429, 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 924 24 24, info@transn.ch, www.transn.ch 

 


