Fahrer/in Fernbus im Linienverkehr (100%)

EUROBUS est le spécialiste suisse de voyages en car avec l’offre la plus variée de voyages à forfait et de groupe, ainsi que dans le service public. Notre nom est
synonyme de qualité exceptionnelle, innovation et tradition. Depuis juin 2018, nous sommes le premier fournisseur de services de bus longue distance à l’intérieur
de la Suisse.

Chauffeur en service de ligne grande distance (100%)
Au départ de nos sites de Zurich (Bassersdorf) et St-Gall (Arbon)

Vos fonctions:
Vous conduisez nos passagers à destination de manière sûre et agréable. Vous conseillez les utilisateurs du service, et vérifiez et vendez les titres de transport.
Vous coordonnez la montée et la descente des passagers et les aidez à charger et décharger leurs bagages. À la fin de chaque service, Vous vous assurez que
le véhicule est prêt pour le prochain trajet (en faisant le plein de carburant, en nettoyant les toilettes, l’extérieur ainsi que l’intérieur du véhicule, etc.).

Vos compétences techniques vous permettent de faire des interventions mineures sur le véhicule à la première personne. Votre approche amicale et attentionnée
fait de Vous le visage de l'entreprise, contribuant à la satisfaction de nos clients.

Votre profil:
Permis de conduire (Suisse) avec catégorie D.
Expérience de conduite en autocar à deux étages comme titre préférentiel.
Flexibilité et disponibilité opérationnelle.
Approche amicale, sens des responsabilités et soins pris en charge.
Extrait du registre judiciaire (à présenter avec la candidature).
Extrait du registre ADMAS (à soumettre avec la candidature).
Connaissance de la langue allemande (en outre, compétence additionnelle en français, anglais et / ou italien sera préférée).

EUROBUS swiss-express Vous offre:
Véhicules tout neufs (Van Hool Astromega à deux étages), entrée en service 2018.
Une entreprise moderne qui privilégie la qualité et le client.
Rémunération concurrentielle avec prime selon la performance.
Tâches intéressantes liées à la responsabilité.

Voulez-vous devenir le visage du premier service longue distance en Suisse? Pourtant nous aimerions faire votre connaissance.

Pour envoyer votre candidature, appuyez sur le bouton rouge "Postuler"!

