
 
 
 
Sous l’autorité de Grand Annecy, la Sibra exploite le réseau de transports collectifs et 
accompagne l’évolution du territoire. Avec 26 lignes régulières et 220 collaborateurs, la Sibra 
est un acteur majeur de la mobilité. 
 
 
Vous êtes jeunes conducteur/rice ou conducteurs/rices  expérimentés, titulaire du Permis D, 
ou souhaitant vous former à notre métier :  
 

- Maître à bord de votre véhicule, vous transportez les clients dans les meilleures 
conditions de sécurité, de confort et d’accueil dans un milieu urbain.  

- Vous gérez les situations imprévues liées à la circulation et aux divers aléas possibles. 
- Vous assurez la vente et un contrôle visuel des titres de transport.  
- Vous contribuez à l’image de l’entreprise en offrant un service public de qualité. 

 
Vous vous reconnaissez dans le profil suivant :  
 

- Doté d’un bon contact relationnel, souriant et cordial 
- Une bonne maitrise de soi, sang-froid et résistance au stress pour maintenir votre 

vigilance de conduite et garantir la sécurité des passagers 
 

Des conditions de travail de qualité et une organisation structurée vous permettront de 
concilier vie personnelle, vie professionnelle et bien-être : 
 

- Horaire mensuel à temps plein sur une base de 148H85 

- Un planning défini à la quinzaine 

- 3 cycles de travail alternés : matin, après midi et en journée  

- Pas de service le dimanche et les jours fériés, plage horaire de fonctionnement du 
réseau du lundi au samedi de 5H00 à 23H00 

- Véhicules récents, bus de marques IVECO et IRISBUS entretenus et réparés par 
notre service maintenance 

- Nettoyage journalier des bus par un prestataire extérieur  

- Appui d’une équipe de vérificateurs de perception (contrôleurs de titres de 
transports) renforcée par un responsable Sécurité et Fraude  

- Un parcours d’intégration d’une durée de 3 semaines sous la responsabilité d’un 
chef de groupe, d’un formateur interne et d’une équipe de conducteurs référents. 

 

Alors n’hésitez pas, venez rejoindre nos équipes et notre société, implantée 
dans une région dynamique et attractive par sa situation géographique entre 

lac et montagnes. 


