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Information et répartition des effectifs 
 

 
 
Faits marquants de l’année 2021 : 
 

• Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2021, un agent d’information et 
de vente a été recruté au sein de la société TRANSDEV ALBERTVILLE à temps 
complet au Point Info Bus du 23 avril au 30 septembre. 

 

• Marina Nectoux, Cheffe de secteur pour le compte d’Arlysère en charge de la 
coordination de l’exploitation du trafic du réseau TRA est arrivée en octobre 2020. 
Après quelques mois de prise de connaissance du réseau, elle s’est parfaitement 
adaptée et est une professionnelle reconnue. 

 

• La personne en charge des relations commerciales au Point Info Bus a démissionné 
en octobre 2021. Elle a été remplacée par Nathalie Lennoz-Gratin qui forme un 
excellent binôme avec la Cheffe de secteur. 
 

• Personnels de conduite sur le réseau des lignes régulières urbaines 
 

Transporteur Nombre total de conducteurs 
affectés 

Nombre total de bus urbain 
(y compris réserves) 

Transdev Savoie centre Moûtiers 10 4 
Transdev Savoie centre Albertville 10 7 
Faure Savoie 4 4 
Autocars Blanc 4 4 
Total 28 19 

 
 
 

Responsable

(0,5 ETP)

Directeur Transdev
Savoie, Albertville,

Assistante

(0,5 ETP)

Agent commercial et

(1 ETP)

RENFORT rentrée sco.
Agent commercial et

(1 ETP de Avril à Sept.)

Chef de secteur

(1 ETP)

Agent commercial
(0,25 ETP)

ASSISTANCE TECHNIQUE

-Parc et maintenance

-Ressources humaines

ASSISTANCE TECHNIQUE

- Ressources humaines
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1) Absentéisme 
 

Rappel 2020 : absentéisme = 20,51  
 

 
 
En 2021, le taux d’absentéisme est de 15,8 ; bien que ce taux se réduise, il reste malgré tout 
élevé. 
Il faut cependant indiquer que l’effectif étant faible, une absence génère immédiatement un 
taux élevé d’absentéisme. Sur le réseau, nous avons une salariée ayant déclarée une 
maladie professionnelle qui a généré un arrêt très long ce qui, de fait, engendre un 
absentéisme élevé. 
 
 

2) Formation des personnels 
 
 
Les formations assurées en 2021 sont les suivantes :  
 
 

 


