
   Communiqué de presse 
                           Mercredi 22 mars 2023 

 
 Contacts Presse :  
Marie Adeline Etienne - 06 86 59 71 31 – marie-adeline.etienne@tisseo.fr 

Alexandra Philippoff – 07 76 70 16 73 – alexandra.philippoff@tisseo.fr 
   

 

  

 
 

Faites bouger les lignes : 
 

Tisséo Voyageurs se fait le relais de la 
campagne de l’UTP 

 

 
 
 

Depuis le 15 mars 2023, Tisséo Voyageurs se joint à l’UTP (Union des Transports Publics et 
Ferroviaires) pour promouvoir les atouts des métiers du transport urbain : bus, tram, métro, 
… en relayant la campagne d’attractivité « Faites bouger les lignes ».  
 

Acteur majeur de la mobilité, Tisséo Voyageurs s’associe à la 
diffusion de cette campagne pour faire connaître le formidable 
challenge que constitue tous les matins le démarrage d'un 
réseau de transports en commun, qui repose sur le 
professionnalisme de l’ensemble des agents. 

 
2800 collaborateurs œuvrent dans leur métier au quotidien 
pour la réalisation des objectifs de la régie. 

  
Rejoindre Tisséo Voyageurs, c'est s'engager dans une 
entreprise citoyenne au service de tous et portant attention à 
chacun. 

 
▪ Découvrir les offres : https://cutt.ly/B4iuu6b 

Tisséo Voyageurs recherche tout particulièrement des 
conducteurs/receveurs, des agents de maintenance et des 
agents de prévention. Cette année, la Régie propose aux 
jeunes étudiants de devenir conducteur de tramway le temps 
de leurs études. Retrouver l’offre ici. 

 
 
 

 

Pour faire face aux difficultés de recrutement dans le transport urbain au niveau national, l’UTP a mis 
à disposition de 170 réseaux de transport urbain en France un kit de communication pour faire 
connaître les métiers du transport public et inviter les candidats à rejoindre le secteur. 

 

 

 

https://cutt.ly/B4iuu6b
https://www.tisseo.fr/tisseo/recrutement/CONDUCTEUR.TRICE-DE-TRAMWAY-ETUDIANT.E--F-H


   Communiqué de presse 
                           Mercredi 22 mars 2023 

 
 Contacts Presse :  
Marie Adeline Etienne - 06 86 59 71 31 – marie-adeline.etienne@tisseo.fr 

Alexandra Philippoff – 07 76 70 16 73 – alexandra.philippoff@tisseo.fr 
   

 

  

 

 

Les messages diffusés lors de cette campagne sont :  

• Être utile sur toute la ligne en connectant les villes à leurs banlieues, les gens à la société. 
• Trouver sa voie, trouver sa place et pouvoir s’épanouir durablement dans une carrière 

évolutive et porteuse de sens. 
• S’engager pour demain en intégrant un secteur d’avenir qui apporte des solutions aux enjeux 

climatiques modernes et dessine un futur meilleur pour les villes. 

Les transports en commun offrent des centaines d’opportunités en CDI, faites pour toutes et tous. 

Pourquoi « FAITES BOUGER LES LIGNES » ? 

Aujourd’hui, les transports publics urbains sont essentiels aux villes. En dessinant une mobilité 
nouvelle, intuitive, servicielle et innovante, ils contribuent à les rendre plus vivables et plus inclusives. 
Travailler pour les mobilités, c’est être acteur de ce mouvement, faire progresser la société, et agir 
pour un futur plus durable. 

▪ Toutes les informations sur la campagne de communication de l’UTP : faitesbougerleslignes.fr  

▪ En pièce jointe, les affiches de la campagne. 

▪ L'Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP) est l’organisation professionnelle des entreprises de transport public. 
L’UTP représente près de 170 réseaux de transport urbain, soit 100 000 salariés et une trentaine d’entreprises de la branche 
ferroviaire, soit 160 000 salariés répartis sur le territoire français. Elle négocie les conventions collectives de branches, 
représente la profession et défend les intérêts collectifs des adhérents. 

 

 

 

https://faitesbougerleslignes.fr/

