COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate
le 3 juin 2022,
à Saint-Egrève,

VFD : RECRUTE 40 conducteurs de car
Toujours confrontée à une pénurie de conducteurs de car sans précédent, l’entreprise VFD poursuit
son plan d’actions pour faire connaître les métiers du transport routier de voyageurs. En juin,
l’entreprise ouvre à nouveau ses portes pour attirer de nouveaux talents.
En partenariat avec Pôle Emploi et à l’occasion de l’opération « La route de votre avenir » organisée
par l’AFT Transport et Logistique, les centres VFD vont largement ouvrir leurs portes pour permettre à
toutes et tous de découvrir les métiers et les perspectives qu’ouvrent le secteur du transport routier de
voyageurs et plus spécialement VFD.
À la rentrée de septembre, ce ne seront pas moins de 20 postes de conducteurs de car en CDI et 20
postes de conducteurs de car saisonniers qui seront à pouvoir dans toute l’Isère !

10 Journées Portes Ouvertes

> Jeudi 9 juin - 14h à 16h - Saint-Égrève et Bourgoin-Jallieu
> Vendredi 10 juin - 10h à 12h - Vizille
> Lundi 13 juin - 14h à 16h - Bourg d’Oisans
> Mardi 14 juin - 14h à 16h - La Mure
> Jeudi 16 juin - 14h à 16h - Monestier de Clermont
> Vendredi 17 juin - 10h à 12h - Villard de Lans
> Lundi 20 juin - 14h à 16h - Voiron
> Mardi 21 juin - 14h à 16h - Crolles et Pont-Evêque

Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire directement sur www.vfd.fr,
par téléphone au 04 76 60 46 37

2 Forums Emploi
Le mercredi 22 juin, VFD sera également présent à deux temps forts de l’emploi :
> Job Dating du BIG TOUR FESTIVAL, le festival des entrepreneurs, organisé par BPI France, à l’Anneau
de vitesse de Grenoble de 17h à 20h,
> Forum du Transport de voyageurs et marchandise, organisé par Pôle Emploi et l’AFT pour «La route
de votre avenir» de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 à la salle du Médian à Saint Quentin Fallavier.
Pour toutes celles et ceux qui s’intéressent au métier de conducteur de car, il existe de nombreuses
possibilités de financement public de la formation pour passer le permis de conduire spécifique au
transport en commun.
Toutes ces dates sont de nouvelles occasions de venir à la rencontre d’une entreprise bien installée dans
son territoire, engagée dans la transition écologique et qui propose des opportunités professionnelles
près de chez soi.
À propos de VFD :
VFD est une entreprise de transport routier de voyageurs, historiquement installée en Isère depuis 1894. En 2018, CFTR est devenu l’actionnaire
principal de l’entreprise. Fort de ce nouveau partenaire financier, VFD rejoint une fédération de PME régionales et indépendantes spécialisées
dans le transport de voyageurs. VFD c’est : 11 centres d’exploitation sur 3 secteurs géographiques : Nord Isère – Centre Isère – Sud Isère
350 collaborateurs - 320 véhicules de transport - 8 millions de kilomètres parcourus par an - 42 lignes régulières et 3 millions de voyageurs
Plus de 100 établissements scolaires desservis et 11 600 jeunes transportés - 27 millions de chiffre d’affaires
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