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A LA RECHERCHE DE SES FUTURS ALTERNANTS,  

TADAO INVITE 115 ELEVES DU TERRITOIRE  

A DECOUVRIR LES COULISSES DE SES METIERS TECHNIQUES. 

 

TADAO, le réseau de transports en commun exploité par TRANSDEV et couvrant les 

agglomérations de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay-Artois-Lys- 

Romane, souhaite recruter des alternants, notamment sur les métiers de 

mécanicien, carrossier et électrotechnicien. Pour leur faire découvrir les coulisses 

de ces métiers, Tadao accueillera, jeudi 12 mars, 115 élèves de 4 établissements 

(lycée Carnot à Bruay la Buissière, lycée Allende à Béthune, lycée Pasteur à Hénin-

Beaumont et collège Léo Lagrange à Lille).  

 

 

8 ateliers pour susciter les vocations 

Au programme, une série d'ateliers destinés à les familiariser avec cet univers technique : 

apprendre les techniques de base de la carrosserie, serrer une roue, découvrir l'électronique d'un 

moteur… Autant de facettes du métier qui deviendront le quotidien des potentiels futurs alternants. 

4 jeunes sont actuellement recherchés. 

 

 

RENDEZ-VOUS JEUDI 12 MARS DE 15H A 16H 

AU DEPOT TADAO, A GRENAY 

 

 

 

Merci de confirmer votre présence à 

Laetitia Munoz - Presse & Cie  

lmunoz@presse-cie.com - Tél. : 06 20 49 90 39 

 
 
A propos de TRANSDEV  
Tadao est une filiale du groupe TRANSDEV. En tant qu’opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev, 
The mobility company, permet à tous de se déplacer librement. Transdev transporte 11 millions de passagers au 
quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l’environnement, qui connectent 
les individus et les communautés. Transdev conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les 
collectivités territoriales et les entreprises dans la recherche de solutions de mobilité plus sûres et innovantes : 
ce sont 82 000 femmes et hommes au service de ses clients et passagers. Transdev est codétenu par la Caisse 
des Dépôts à 66% et par le Groupe RETHMANN à 34%. En 2018, présent dans 18 pays, le Groupe a réalisé un 
chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros. 
Retrouvez-nous sur www.transdev.com ou téléchargez l’application MY Transdev depuis l’App Store ou Google 
Play. 

 

https://www.transdev.com/fr/
https://www.transdev.com/fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/my/id1447631913?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.transdev.my2018
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.transdev.my2018

