
Nous rejoindre, c'est intégrer une 
entreprise responsable au service 
de milliers de clients qui nous font 
confiance chaque année.

tisseo.fr



Acteur majeur de la mobilité, Tisséo Voyageurs a 
pour mission l’exploitation, le développement et la 
commercialisation du service de transports urbains de 
l’agglomération toulousaine sur un territoire de plus 
de 100 communes : un vaste périmètre à couvrir qui 
équivaut à une population d’un million d’habitants. 

Insertion des jeunes dans l’emploi, prévention et lutte 
contre les discriminations, embauche et maintien dans 
l’emploi des personnes en situation de handicap, emploi 
des seniors… la diversité sous toutes ses facettes est 
une de nos valeurs centrales. 

Notre engagement en faveur de la mixité et de l’égalité 
professionnelle est une force pour notre entreprise, sa 
croissance, son dynamisme social et une richesse pour 
bien accomplir notre mission de service public en vue de 
satisfaire nos milliers de clients au quotidien.

Le formidable challenge que constitue tous les matins le 
démarrage d'un réseau de transports en commun, repose 
sur le professionnalisme de nos équipes. 

Ce sont plus de 2 700 collaborateurs qui, dans leur 
métier au quotidien, œuvrent pour la réalisation de nos 
objectifs. 

• Maintenance matériel roulant  
Électrotechniciens, électriciens, mécaniciens, 
carrossiers...

• Maintenance Installations / Infrastructures et 
Bâtiments 

• Exploitation métro, tram, bus  
Conducteurs, contrôleurs exploitation, responsables 
secteur, opérateurs technico-commerciaux, 
opérateurs métro...) 

• Commercial, Marketing, Communication et 
Information voyageurs

• Prévention et lutte contre la fraude 
Agents de contrôle, agents de prévention, 
responsables d’équipe...

• Ingénierie et projets  
Ingénieurs, assistants méthode...

• Fonctions supports  
Finances, Ressources Humaines, Juridique,  
Systèmes d’information, Qualité, Sécurité, 
Environnement, Achat, Commande publique*en 2019

QUI SOMMES-NOUS ? NOS MÉTIERS

Tisséo, c’est près de 200 millions* 
de validations réparties sur :

Plus de 200 métiers sont répartis selon les 
domaines suivants :

67 lignes urbaines // 73 lignes de services affrétés 
539 bus // 3 dépôts

2 lignes // 28 rames // 27 stations // 1 site

1 ligne // 3 stations // 15 cabines en service

2 lignes // 116 rames // 38 stations // 2 sites



Travailler à bord de nos modes de transport ou au sein de nos 
fonctions supports, c’est aussi s’engager dans une entreprise 
citoyenne au service de tous et portant attention à chacun.

Dès la réception de votre candidature, le processus de 
recrutement suit plusieurs étapes. L’objectif, si vous êtes 
embauché(e), est de mieux nous connaître, de préparer votre 
intégration ainsi que votre parcours professionnel.

• sur tisseo.fr (rubrique « emploi ») en remplissant le 
formulaire de recrutement en ligne 

• par courrier en envoyant votre candidature
 (CV et lettre de motivation) à : 

Tisséo-Voyageurs  
Direction des Ressources Humaines 

Service Emploi  
4, impasse Paul Mesplé  

31081 Toulouse cedex 1

Vous souhaitez donner du rythme à votre vie 
professionnelle ? 
Vous êtes sur la bonne route…

POUR NOUS REJOINDRE

Consultez nos offres et postulez :


