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La campagne de recrutement « réparez-moi,
conduisez-moi !
Une nouvelle campagne de recrutement
La Semitan lance une nouvelle campagne pour attirer des candidates/candidats dans ses
métiers de la conduite et à la maintenance et anticiper dès à présent les besoins d’effectifs
futurs.
De nombreux postes sont à pourvoir pour des candidats déjà qualifiés dans le secteur
technique mais également à la conduite, domaine dans lequel la Semitan recrute et forme
sous contrat de professionnalisation en CDI. Des postes de conducteur F/H accessible dès
18 ans et avec un simple permis B avec une formation à la clef payée par l'entreprise. Pour
ces contrats et pour obtenir le permis D, la formation est de 4 mois dont un à la Semitan.
Plusieurs actions de communication sont donc prévues
(publicités sur les réseaux sociaux et sites internet,
affichage dans les tramways et les bus, spots radio,
partenariat avec le site Bonanza …), avec également un
temps fort du 5 au 23 septembre : l’adhésivage de deux
rames de tramway qui circuleront sur les lignes 1 et 3. Il
s’agit

de

s'adresser

à

tous

les

futures

candidates/candidats, en les interpellant sur un métier
qui peut faire sens pour eux, réparer ou conduire un tramway ou un bus, et provoquer une
envie, un déclic en invitant à rejoindre la Semitan.
Philippe Groux, responsable recrutement et gestion de carrières à la Semitan, ajoute :
« Comme habituellement, nous cherchons à accueillir la plus grande pluralité de profils possible
dans tous nos métiers, et c'est particulièrement le cas, pour nos postes de conducteurs ouverts
à toutes celles et ceux en quête d'une première qualification ou d'une réorientation
professionnelle. La rémunération y est attractive dès la première année et les postes proposés
avec formation sont tous en CDI. »

La campagne de recrutement « réparez-moi, conduisez-moi »

Des salariés de la Semitan au cœur de cette campagne
Pour renforcer l’attractivité de l’image de
l’entreprise, et améliorer l’efficacité de la
communication recrutement, la Semitan a
engagé une réflexion autour de la marque
employeur dont les premières actions ont été
alors engagées en 2021 avec notamment la
création d’une identité visuelle et d’une nouvelle signature : « Faire avancer la mobilité,
c’est tout un métier ». A la Semitan, les salariés participent tous à faire avancer les
mobilités de l'agglomération nantaise avec plus de 50 métiers différents. Pour l’illustrer et
la faire vivre, 14 collaborateurs.trices se sont porté.e.s volontaires pour être
photographié.e.s dans leur propre mobilité, au
cœur de la métropole nantaise et de son réseau
de transport en commun. Certains.aines sont
visibles sur cette nouvelle campagne.
Et pour découvrir certains métiers en vidéo :
semitan.tan.fr/nos-métiers

Les chiffres clés
•

1400 conductrices/conducteurs – 298 aux services techniques

•

32 recrutements à la conduite sont prévus d’ici la fin de l’année 2022

•

Chaque année, près d'une centaine de postes de conducteur à pourvoir.

•

En 2021 : au total 91 CDI et 79 CDD (dont 68 contrats en alternance) signés

•

Plus de la moitié du parc de bus est neuve – arrivée de 61 nouvelles rames de
tramway à partir de l’automne 2023.

Présentation de la Semitan
La Semitan est une SEM (société d’économie mixte) détenue à 65% Nantes Métropole et 35% par des
acteurs privés (Transdev, Caisse d’Epargne, CCI, associations). Liée par un contrat de délégation de
service public avec Nantes Métropole, la Semitan exploite le réseau de transport en commun de
l’agglomération nantaise. Elle est également mandatée pour construire, rénover et sécuriser le réseau. Elle
est aussi en charge de la coordination de toutes les mobilités de l’agglomération nantaise. Elle emploie à
ce jour 2120 salariés dont 1400 conducteurs.www.semitan.fr
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