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COMMUNIQUE PRESSE  
 

JEUDI 4 MARS 2022 DE 10H A 16H 

TRANSDEV HAUTS-DE-FRANCE LANCE SON CAR EMPLOI, 

UN DISPOSITIF ITINERANT VISANT A RECRUTER SES FUTURS CONDUCTEURS 

 

En mars 2022, Transdev Hauts-de-France lance un Car Emploi, un véhicule itinérant qui 

sillonnera plusieurs fois par semaine le territoire. Cette opération inédite, imaginée en 

partenariat avec les acteurs de l’emploi, de l’insertion et les collectivités, vise à 

promouvoir les métiers du transport de voyageurs – conducteurs, mécaniciens…- mais 

aussi à recruter au plus près des communes et des quartiers.  

L’agglomération du Saint-Quentinois est la première étape du car emploi, territoire sur 

lequel Transdev est présent au travers de Transdev Compagnie Axonaise et le réseau 

Pastel (Transdev Mobilités du Saint -Quentinois). 

Il sera présent le 4 mars de 10H à 16H à Saint-Quentin, Place de la Citoyenneté. 

 

Un secteur en tension qui peine à recruter 

Les métiers du secteur du transport public de voyageurs peinent à recruter. En France, près de 20% 

des postes de conducteurs sont aujourd’hui vacants*, tandis que les métiers de la maintenance sont 

également en tension. La région Hauts-de-France n’est pas épargnée, avec des difficultés de 

recrutement particulièrement prégnantes en Picardie - notamment à Beauvais, Compiègne, Amiens, 

Saint-Quentin -, dans le Pas-de-Calais et sur le secteur Avesnois Thiérache. 

Une situation qui a poussé Transdev Hauts-de-France à lancer un Car Emploi, qui a vocation à parcourir 

toute la région. 

 

Le car emploi pour faire découvrir les métiers du transport de voyageurs 

Ce bus d’un nouveau genre permettra de mieux appréhender les métiers du transport de voyageurs. 

Les équipes de Transdev Hauts-de-France présentes à bord pourront accompagner le public dans leur 

recherche de parcours de formation et les orienter vers nos différents métiers, leur permettre de 

candidater. 

Ces rencontres seront également l’occasion de parler de l’Académie by Transdev, le premier CFA dédié 

aux métiers du transports en commun. Lancée en 2020, cette académie vise à recruter et former par la 

voie de l’apprentissage de futurs conducteurs. De nombreuses filiales sur le territoire des Hauts-de-

France déploient déjà ce dispositif : Transdev CAP dans la Somme, Transdev Picardie dans l’Oise, 

Tadao dans le Pas-de-Calais… D’une durée de 6 mois, la formation en contrat d’apprentissage ou en 

contrat de professionnalisation permet d’obtenir le Titre professionnel de Conducteur de transport en 

commun sur route. 

Le Car Emploi va sillonner le territoire de la Région Hauts-de-France pendant plusieurs mois, en 

partenariat avec les services Proch’emploi et Proch’orientation de la Région, afin de sensibiliser, 

informer, recruter dans les différents métiers. 

 

*Donnée FNTV - septembre 2021 
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A propos de 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 et www.transdev-hdf.fr ou téléchargez l’application MY 
Transdev depuis l’App Store ou Google Play. 
      

 

 


