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Le TEC recrute 36 conducteurs de bus en Brabant wallon
Le Forem organise un jobday pour soutenir le TEC dans sa recherche de 36 nouveaux conducteurs
de bus (H/F/X) en Brabant wallon, plus précisément pour les dépôts de Chastre, Baulers et Jodoigne.
La formation théorique et pratique en vue d’obtenir le permis D + CAP est prise en charge par le
TEC. Pour participer au jobday du lundi 29 novembre à Louvain-la-Neuve, il suffit de s’y inscrire.
Le Forem et le TEC s’associent pour dénicher des futurs conducteurs de bus. L’opérateur de transport
public souhaite renforcer son équipe de 3.300 conducteurs et conductrices de bus en Wallonie et plus
particulièrement dans le Brabant wallon pour les dépôts de Baulers, Jodoigne et Chastre. Ce métier
s’adresse aux personnes qui aiment conduire et être en contact avec la clientèle.
Un contrat et une formation au permis D à la clé
Il n’est pas nécessaire d’être titulaire du permis D pour postuler, le TEC propose une formation
théorique et pratique aux personnes intéressées. Les conditions ? Disposer du permis B et pouvoir
justifier d’une première expérience de conduite probante. Les candidats sont engagés sous contrat à
durée indéterminée et démarrent leur formation. Concrètement, la formation au permis D est prise
en charge par le TEC qui dispose de son propre centre de formation. Celle-ci dure 4 à 5 semaines. Elle
est suivie de 3 semaines de reconnaissances de lignes et de formation à la tarification.
Pour postuler en tant que conducteur de bus, il faut être domicilié en Belgique et s’exprimer
couramment en français. Disposer d’une première expérience professionnelle est un atout. Quatre
qualités sont essentielles pour l’employeur : l’orientation « client », la gestion du stress, le respect des
règles et la flexibilité (horaires variables). Le TEC propose un salaire attractif assorti d’avantages extralégaux ainsi que des possibilités d’évolution en interne.
« Être conducteur au TEC, c’est avant tout exercer un métier au service de la population, un métier
d’intérêt public. C’est accompagner nos voyageurs à l’école, au travail en ville et dans les villages »
indique Vincent PEREMANS, Administrateur général du TEC. « Nous sommes constamment à la
recherche de nouveaux collaborateurs pour offrir à la population wallonne une mobilité plus durable »
ajoute-t-il. C’est pourquoi le TEC a fait appel au Forem. « En tant que partenaire public wallon, le
Forem déploie un éventail de solutions sur mesure pour les entreprises qui recrutent. Ce jobday
organisé pour le TEC en est un bel exemple », explique la Directrice territoriale le Forem NamurBrabant wallon, Cristina GONZALEZ.
Jobday le 29 novembre à Louvain-la-Neuve
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Deux plages horaires : 8h30 et 10h30
Avenue Einstein 2a, 1348 Louvain-la-Neuve
Programme : présentation du métier de conducteur de bus et rencontre avec un
recruteur du TEC

Inscription obligatoire au 067/88 04 29 pour le 24 novembre !
Plus d’infos : agenda.leforem.be

Manon Diependael - Experte Communication corporate pour le Forem
0478 286 333 - manon.diependael@forem.be
Stéphane Thiery - Directeur du Marketing – Porte-parole du TEC
081/32.27.11 - 0495/50.28.57 (uniquement pour la presse)

