
Conducteur/-trice à CarPostal
conduire, transporter, vendre, encaisser
CarPostal conduit chaque année
quelque 155 millions de voyageurs à
destination. La marque est connue
pour ses prestations dans le trans-
port de voyageurs régional. Les
conducteurs et conductrices à Car-
Postal représentent cette marque.
Chaque jour, ils amènent des per-
sonnes à destination en toute sécu-
rité et transportent des envois pos-
taux, des bagages, des vélos, des
skis, des snowboards. Selon l'horaire,

avec une conduite sûre et équilibrée,
les conducteurs et conductrices à
CarPostal effectuent les trajets, par-
fois sur des routes étroites et escar-
pées dans les régions de montagne.
Ils conseillent les passagers,
contrôlent et vendent les titres de
transport, aident, si nécessaire, à
monter dans et à descendre du bus.
Ils assument également des courses
spéciales et des excursions.

Quoi et pourquoi?
Afin que la randonneuse puisse
se rendre facilement dans les val-
lées de montagne reculées, le
conducteur à CarPostal la trans-
porte sur des lignes régulières,
conformément à l'horaire. Dans
les régions rurales et sur les
lignes interurbaines, il lui vend en
outre un titre de transport ou
contrôle son billet.

Afin que le voyageur dont la liai-
son ferroviaire est perturbée ar-
rive tout de même à destination à
l'heure, la conductrice à CarPos-
tal intervient spontanément.

Afin que les personnes à mobilité
réduite puissent également
prendre le bus, le conducteur à
CarPostal les aide galamment à
monter et à descendre en utili-
sant les rampes et les ascen-
seurs et en ayant toujours un mot
aimable à dire.

Afin qu'en cas de perturbation sur
le réseau de lignes, le problème
soit rapidement résolu, la
conductrice à CarPostal s'en oc-
cupe elle-même immédiatement
et établit ensuite un procès-ver-
bal de voiture ou d'accident.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de concentration

capacité de gérer les conflits, capacité à
s'imposer
facilité de contact, capacité de
communiquer

fiabilité, conscience

indépendance, maturité personnelle

intérêt pour les véhicules, intérêt pour le
transport et la logistique

mobilité

orientation client

résilience, équilibre

sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers

Les faits

Admission Âge minimal: 21 ans. Per-
mis de conduire de catégorie C ou D
avec 3 mois de pratique ou de caté-
gorie B avec 2 mois de pratique, style
de conduite correct, pratique sans
accidents, excellente réputation,
bonne santé et compréhension du
dialecte régional. La connaissance
de l'allemand ou de l'anglais est un
avantage dans les régions touris-
tiques.

Formation Environ 4 mois. La durée
de formation est individuelle, elle dé-
pend des connaissances préalables.
Assistance et encadrement par des
professionnels expérimentés. Di-
plôme avec permis de conduire de
catégorie D.

Les aspects positifs CarPostal est
reconnaissable entre mille. Sa cou-
leur jaune est une marque de fa-
brique, tout comme le triptyque du
cor postal. Les clients associent de
nombreux souvenirs agréables au fa-
meux klaxon à trois tons, utilisé dans
le trafic de ligne sur les routes pos-
tales de montagne et dont le motif

sonore est tiré de l'andante de l'ou-
verture de "Guillaume Tell" de Rossi-
ni.

Les aspects négatifs Les conduc-
teurs et conductrices à CarPostal
exercent une activité à très haute
responsabilité et sont entièrement li-
vrés à eux-mêmes pendant les tra-
jets. Dans les régions de montagne,
ils doivent rouler sur des routes par-
fois étroites et escarpées, même
lorsque les conditions météorolo-
giques sont mauvaises ou qu'il y a
des bourrasques de neige.

Bon à savoir Le marché du travail
des conducteurs et conductrices à
CarPostal varie d'une région à l'autre.
Le marché est de plus en plus mar-
qué par la numérisation, le souhait
de formes de mobilité durables et
l'économie de partage. À cela
s'ajoute le fait que les conditions-
cadres changent constamment avec
des infrastructures sollicitées et de
nouveaux besoins en matière de mo-
bilité.

Plans de carrière

Chef/fe de mouvement, régulateur/-trice

Instructeur/-trice, contrôleur/-euse

Conducteur/-trice à CarPostal

Âgé d'au moins 21 ans et permis de conduire de catégorie C,
D ou B (voir admission)

Professions - Trafic et logistique


