
SAISON 2023 
RECHERCHE CONDUCTEURS.TRICES  

Envie d’une nouvelle Expérience Unique en Montagne au sein 
d’une PME familiale ??  
Venez nous rejoindre ! Nous recrutons. Aucune expérience en 
conduite de montagne ; aucun obstacle, nous vous formons.  

 

- Des missions variées 

- Un logement individuel à 
proximité du dépôt – pris 
en charge à 100% pour une 
saison complète  

- Une PME familiale proche 
de vous 

- Du matériel de qualité 

- Une expérience en con-
duite de montagne 

- Et l’occasion de découvrir 
de magnifiques paysages 

Postes saisonniers 
temps complets  

Décembre 22 à Avril 23 
 

Secteurs : Aime/
Albertville/Entrelacs 

Contactez-nous ! 

04 79 55 56 26 

https://www.loyet.com/recrutement/ 



 

 
 

OFFRE D’EMPLOI – CONDUCTEUR/CONDUCTRICE DE CAR –  

SAISON 2022/2023 
 

RENSEIGNEMENTS SUR ENTREPRISE 
NOM  SAS VOYAGES LOYET 
ADRESSE ZI LE FAVORIEUX – BP 3 

73210 AIME LA PLAGNE 
 
 

CONTACT  
(nom, fonction, tel, mail)  

Eléonore Chevallier-Curt – RH – recrutement@loyet.com 
04 79 55 64 76 
Envoyez votre CV par mail : recrutement@loyet.com 
 

ACTIVITE DETAILLEE   
***SAISON 2022/2023*** - Poste logé - studio individuel à proximité du dépôt 
 
 Nous recrutons des conducteurs et conductrices de cars pour la saison d'hiver 
2022/2023. 
Envie d'une nouvelle expérience unique en montagne au sein d'une PME familiale ?  
Venez nous rejoindre !!  
 
Postes à temps complets, variés dans les missions : lignes régulières, navettes, transfert 
aéroports, services scolaires, sorties occasionnelles...  
 
Aucune expérience en montagne ? Aucun problème nous vous formons aux différents 
services, à la conduite de montagne, au chaînage.  
 
En ce qui vous concerne : Titulaire du Permis D avec une FIMO ou FCO (mise à jour 
possible en entreprise) vous aimez le contact clientèle et la polyvalence. Vous avez le 
sens du service et vous aimez fournir du travail de qualité avec du matériel de qualité. 
Contactez-nous ! 
 
Présentation de l'entreprise 
- VOYAGES LOYET, Entreprise de transport de voyageurs située en Savoie au pied des 
montagnes, 3 sites, 130 collaborateurs 
La réussite d'une entreprise passe aussi par la diversité des personnes qui y travaillent. 
Voyages Loyet est ainsi soucieuse du principe d'égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes, de la diversité, de la mixité et de la non-discrimination. 
 
Nous sommes très attachés à notre identité familiale et aux valeurs qui ont animé nos 
prédécesseurs.  La pérennité de l’entreprise implique l’adhésion des personnes à ces 
valeurs que sont le sérieux, la compétence, le respect mais aussi la convivialité. 
 

 


