
 Alternant Commercial - Communication H/F  
CDD 

 
Expert de la mobilité, le groupe Transdev s'engage pour développer des solutions de transport de voyageurs 
performantes, innovantes, personnalisées et de haute qualité. 
Parce que nous maîtrisons des modes de transport diversifiés (bus, tram, auto-partage, vélo...) et que nous 
sommes implantés dans 19 pays sur les 5 continents, nous imaginons des offres qui nous positionnent comme 
l’un des référents au niveau mondial. 
Passionnés, engagés, performants et partenaires, nos 83 000 collaborateurs évoluent dans un univers où la 
mobilité permet d’aller toujours plus loin. Vous rêvez d’un métier qui vous transporte. Rejoignez dès maintenant 
nos équipes et bénéficiez d’un cadre exceptionnel, favorable à l'expression de vos talents. 

 
Avec Transdev, inventez votre mobilité. 

 
Votre destination 
Au sein de la société Transdev CAP, vous êtes rattaché(e) au responsable Commercial. 
 
Votre feuille de route 
 
- Accueil physique ou téléphonique des clients et conseil 

- Participation à l’élaboration de la brochure voyage  

- Veille et communication sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) 

-             Animation du site Voyage Passion 

- Planification occasionnelle des voyages touristiques 

- Création de flyers 

 

Votre parcours 
Formation BTS Tourisme, Licence ou Master. 
 
Vos atouts ? 
Courtois, vous disposez d’un bon relationnel et avez le goût du service client. Vous êtes curieux et réactif. 
Rigoureux et disponible, vous faites preuve de proactivité et d’initiative. 
 
A savoir 
La prise de service s’effectue sur le site de Rivery, 05 rue René Cassin, 80136 RIVERY. 
 
Contrat CDD. Contrat de professionnalisation ou apprentissage. 2 ans 
 
Conformément au Règlement Général pour la protection des Données, nous sommes susceptibles de collecter 
vos données personnelles présentes dans vos CV et lettres de motivation. Ces données sont traitées uniquement 
dans le cadre de la gestion des candidatures. Si votre candidature n'a pas abouti dans un délai de 30 jours, nous 
ne conserverons pas vos données. 

 
 
Pour tout renseignement, contacter Timothey COMME au 03 22 70 22 30 ou par mail à l’adresse suivante : 
timothey.comme@transdev.com    
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