
Conducteur/-trice de tramway
conduire, transporter, informer, rapporter
Les conducteurs et conductrices de
tramway transportent les passagers
en toute sécurité jusqu'à leur desti-
nation. Ceux-ci conduisent différents
types de véhicules sur différentes
lignes. Le tramway, qui est un engin
de transport public sur rails n’émet-
tant pas de gaz d’échappement pol-
luants, est à nouveau dans le vent et
à de l’avenir. Les conducteurs et les
conductrices de tramway conduisent

leur véhicule sans à-coup, ce qui mé-
nage à la fois les passagers et le ma-
tériel. Les horaires doivent toujours
être parfaitement respectés, même
en cas de forte circulation ou de
grêle, de brouillard, de verglas et
d’orage. Ils sont également chargés
de tâches annexes telles que le
contrôle du véhicule, le contact radio,
l’information, l’annonce des stations
par le micro, etc.

Quoi et pourquoi?
Afin que les passagers arrivent à
destination en toute sécurité et à
l'heure, le conducteur de tram-
way les transporte avec divers
types de tramways sur diffé-
rentes lignes du réseau de trans-
port urbain.

Afin que les passagers soient im-
médiatement informés des im-
prévus ou des perturbations sur-
venues, la conductrice de tram-
way les contacte par haut-par-
leur.

Afin que les horaires soient res-
pectés le plus précisément pos-
sible, même en cas de forte cir-
culation ou de mauvaises condi-
tions météorologiques, le

conducteur de tramway roule
prudemment, mais aussi rapide-
ment. En cas de doute, la sécurité
l'emporte toujours.

Afin d'éviter tout incident fâcheux,
la conductrice de tramway fait
preuve d'un comportement tolé-
rant, tant envers les usagers de
la route qui ne respectent pas les
règles qu'envers les piétons.

Afin que les personnes à mobilité
réduite puissent également voya-
ger en tram, le conducteur de
tramway met à leur disposition
une rampe pour fauteuil roulant
lorsqu'elles montent ou des-
cendent du tram.

Profil requis
avantageux important très important

bonne santé, constitution robuste

bonne vue d'œil, bonne ouïe, pas de
daltonisme

capacité de concentration

indépendance, conscience, fiabilité

intérêt pour le transport et la logistique

orientation client, capacité de
communiquer

résilience, équilibre

sens de l'observation, compréhension
rapide, réactivité
sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers
volonté de travailler selon un horaire
irrégulier

Les faits

Admission 21 ans révolus, appren-
tissage achevé avec CFC, maturité
ou expérience professionnelle de 2
ou 3 ans (selon l'entreprise), titulaire
d’un permis de conduire catégorie B
(voiture), C (camion) ou D (car) et pra-
tique professionnelle de la conduite
de 2 à 3 ans (selon l’entreprise).
Bonnes connaissances de la ville ou
de la région. Bonnes connaissances
de la langue française et de l'alle-
mand (à Fribourg et à Bienne), exa-
men médical et test d’aptitude, ca-
sier judiciaire vierge.

Formation En général, 7 à 8 se-
maines de formation, variable selon
la ville ou la commune.

Les aspects positifs Le tramway ga-
rantit une mobilité qui préserve les
ressources. Aux heures de pointe,
cet avantage est encore plus marqué
en raison du nombre plus élevé de
passagers. Lorsqu'ils sont entière-

ment alimentés par des énergies re-
nouvelables, les tramways peuvent
devenir un véritable moyen de trans-
port à zéro émission.

Les aspects négatifs Les conduc-
teurs et conductrices de tramway
travaillent en équipe, ce qui implique
une grande flexibilité horaire. L'en-
combrement constant de l'espace
de circulation urbain exige une capa-
cité de concentration élevée et
constante.

Bon à savoir Les conducteurs et
conductrices de tramway sont enga-
gés selon les directives du personnel
de la ville concernée. Le salaire com-
plet est déjà versé pendant la forma-
tion. Avec une expérience profes-
sionnelle adéquate, il est également
possible d'envisager un engagement
supplémentaire dans le service à la
clientèle, en tant que superviseur ou
assistante/e administratif/-tive, etc.

Plans de carrière

Moniteur/-trice de conduite, inspecteur/-trice réseau

Chargé de la planification du travail des chauffeurs et de
l’utilisation des véhicules ou de l’horaire et des différents
services

Conducteur/-trice de tramway

Formation professionnelle initiale (CFC) et permis de
conduire catégorie B (voir admission)

Professions - Trafic et logistique


