Communiqué de Presse du 26 avril 2013

Le transport routier de voyageurs recrute, en Alsace aussi !
En France, le taux de chômage s’élève à 10,2 % avec 3,224 millions de chômeurs dont 90.877 en
Alsace. Sur un marché de l’emploi sinistré, où de nombreux secteurs ont tendance au mieux à
geler leurs embauches, les perspectives de l’emploi restent faibles, notamment pour les jeunes et
les seniors.
Il existe pourtant un secteur qui recrute : le transport routier de voyageurs (TRV) !
Le secteur du TRV est à la croisée des grands sujets de société. Il est au cœur de l’aménagement
du territoire et de la mobilité durable. C’est un secteur d’activité fondamental qui s’est
professionnalisé et qui recrute à tous les âges.
Le TRV participe pleinement au développement économique et social de la France et offre de
nombreux emplois de proximité non délocalisables.
On évalue les besoins de recrutement des entreprises du TRV à près de 11 000 personnes, dont
une grande majorité de conducteurs (85 %). En Alsace, le nombre d'offres d'emploi en conduite a
augmenté de 17% en 10 ans.
Toutefois, malgré des chiffres positifs, ce secteur rencontre des difficultés de recrutement.
Méconnaissance, mauvaise image ?
Le secteur se mobilise donc pour faire connaître ses métiers et ses besoins en recrutement !
Une POE collective* a été organisée par la FNTV Alsace avec le concours de l'OPCA Transport, de
Pôle Emploi et de l'AFT. Elle a permis de former et d'insérer 11 demandeurs d'emploi dans les
entreprises de la région. Ils ont ainsi obtenu le titre professionnel de conduite de conducteur
routier interurbain de voyageur en mars 2013.
Pour rendre plus attractif ce secteur et permettre de mieux connaître les débouchés, l’AFT
(Association pour le développement de la formation en Transport-Logistique) et la FNTV
(Fédération Nationale des Transports de Voyageurs) se sont associées pour développer un kit de
communication sur les métiers du TRV (dont vous trouverez un exemplaire ci-joint) :
Un support présentant le TRV et ses emplois en Alsace
Plaquette de présentation du TRV et de ses emplois
Animation vidéo présentant les métiers du TRV (visible sur youtube et dailymotion)
Nous comptons sur vous pour relayer ces informations, et nous tenons à votre disposition pour
vous faire rencontrer des salariés du TRV.
* une POE collective est une préparation opérationnelle à l'emploi. Elle permet à plusieurs demandeurs
d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition de compétences requises pour occuper
des emplois correspondant à des besoins identifiés.
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