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Lancement de la campagne de communication FNTV 

pour valoriser le métier de conducteur 

 

Les entreprises du transport routier de voyageurs vivent actuellement une crise de l’emploi 

sans précédent. 88 % des entreprises rencontrent des problèmes de recrutement de 

conducteurs ou de mécaniciens. De plus en plus d’entreprises renoncent à répondre à de 

nouveaux marchés ou projets par manque de conducteurs et sont dans l’incapacité 

d’honorer la totalité de leurs marchés. 

Devant le caractère inédit de la situation, la Fédération Nationale des Transports de 

Voyageurs (FNTV) a élaboré un plan d’urgence en faveur du recrutement en septembre 

2021 et alerté les pouvoirs publics sur les difficultés de recrutement de la profession. 

Parallèlement à ces actions, la FNTV lance une grande campagne de communication afin 

de valoriser les métiers du transport routier de voyageurs, faciliter l’accès à l’emploi et 

attirer de nouveaux talents.  

La campagne est lancée ce 26 septembre sur l’ensemble des réseaux sociaux et 

plateformes communautaires, sur les sites d’emploi et de recrutement, ainsi que dans la 

presse spécialisée dans la reconversion professionnelle. 

Elle sera relayée par Pôle emploi au niveau national et se prolongera jusqu’en 2023. 

Elle se compose : 

• D’une nouvelle plateforme de mise en relation entre offres d’emploi et candidats, 

dédiée au secteur du transport routier de voyageurs, reliée aux offres de Pôle 

emploi : https://jobboard.fntv.fr 

 

• D’un film présentant le métier de conducteurs routier de voyageurs : transport 

scolaire, lignes régulières, de tourisme ; et rappelant l’importance des besoins 

de la profession. 

https://jobboard.fntv.fr/
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• D’une déclinaison de visuels s’adressant à différentes cibles pour une 

féminisation du secteur, attirer des candidats en reconversion, les jeunes 

retraités ou les personnes à la recherche d’un emploi stable ou d’un complément 

de revenus. Des visuels, tous axés autour d’un message principal : « Certains 

sourires vous font aller plus loin », que les Régions auront la possibilité de 

relayer sur leur territoire. 

 

  

https://youtu.be/j6PheZnBAdc

