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I. Résumés 
 

1.1 : En français 

 Un stage ou une expérience ouvrière de moins de deux ans et d’une durée minimale d’un 

mois en temps complet est nécessaire à la validation du future titre d’ingénieur à l’ENSIM. C’est 

pourquoi, n’ayant jamais réalisé ce type d’expérience, égal ou supérieur a un mois, j’ai dû partir à la 

recherche d’un emploi saisonnier.  

Après plusieurs tentatives avec des candidatures spontanées sans résultat satisfaisant, j’ai pris 

connaissance du Job Dating virtuel organisé par l’université sur la fin du second semestre universitaire. 

En effet, ce dernier m’a permis de postuler dans plusieurs structures sur Le Mans avec juste mon CV. 

Après avoir transmis plusieurs demandes, j’ai pris connaissance d’une entreprise de transport en 

commun qui a retenu particulièrement mon attention et mon envie de « tester » le poste de 

conducteur du fait que ma mère exerce ce métier. 

 Après l’acceptation au poste d’exécutant dans l’organisation, j’ai été formé et pour enfin 

commencer à assurer le service de lignes de transport en commun de la Setram sur Le Mans 

Métropole.  

1.2 : In English 

An internship or work experience of less than two years and a minimum duration of a full-time 

month is necessary for the validation of the engineer title at ENSIM. This is why, never having this type 

of experience, equal or greater than a month, I had to look for a seasonal job. 

After several attempts with spontaneous applications without satisfactory results, I became 

aware of the virtual Job Dating organized by the university at the end of the second academic 

semester. Indeed, the latest allowed me to apply in several structures in Le Mans with just my resume. 

After submitting several requests, I became aware of a public transportation company that 

particularly caught my attention and my desire to "test" the position of the driver, because, my mother 

does this job. 

After accepting the position of executor in the organization, I was trained on transport lines 

and finally started providing service for the Setram public transportation lines in Le Mans Métropole. 

II. Remerciements 
  

2.1 : En français 

 Tout d’abord je remercie M. Laurent BARTHE, PDG de MD Services A votre service et de Age 

d’Or Services, de m’avoir accepté dans la structure de son entreprise, ainsi que Mme Ruta MOCKUTE 

et M. Brice BOULANGER de m’avoir accordé un entretien comparable à de simples échanges de 

banalités qui ont été très appréciables. 

 Je tiens à remercier les personnes qui ont participé à mes formations aux différentes lignes que 

j’ai conduit tout au long de cette saison estivale en m’apportant des conseils et un soutien très 

apprécié de leurs retours d’expérience.   

 Et pour terminer le tour des remerciements, je fais un signe de la main à tous les salariés de MD 

Services, de la Setram et sans oublier les personnes de chez Age d’Or Services qui ont été très 

accueillantes et sensibles dans nos rencontres internes et externes sur le lieu de travail. 
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2.2 : In English 

First of all, I would like to thank Mr. Laurent BARTHE, CEO of MD Services At your service and of 

Age d'Or Services, who accepted me in the structure of his company, as well as Ms. Ruta MOCKUTE 

and Mr. Brice BOULANGER for allowing me to have interviews comparable to simple exchanges of 

banalities which were very appreciable. 

I would like to thank the people who participated in my training on the different routes that I 

drove throughout this summer season by providing me with advice and much appreciated support 

from their feedback. 

And to finish the thanks tour, I wave my hand to all the employees of MD Services, Setram 

without forgetting the people at Age d'Or Services who were very welcoming and sensitive in our 

internal meetings and external to the workplace. 
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III. Introduction 
 

 Le stage de premier cycle ingénieur doit permettre, pour la plupart des étudiants, de découvrir 

le monde de l’entreprise et les métiers qui y sont pratiqués et ainsi pour la majorité des cas, de 

remplacer sur leur CV le stage d’observation de 3e. Le stage de 1er cycle est obligatoire et doit se 

réaliser dans le cadre d’un poste sous la position d'exécutant ; ouvrier. En effet, ce fonctionnement 

doit permettre aux futurs ingénieurs d’acquérir le savoir-être nécessaire à la politique qu’ils 

demanderont à leurs futures équipes. 

 En vue de mon parcours pédagogique, j’ai eu la chance de connaitre de très bonne heure, 

le monde de l’entreprise par le biais de stage imposé par les différentes formations que j’ai pu réaliser.  

Depuis ma sortie du collège, j’ai été passionné par le milieu de l’informatique, je me suis donc 

dirigé vers un baccalauréat professionnel (SEN) avec une dominante électronique ainsi qu’un champ 

professionnel en télécommunications et réseaux. Durant ces trois années d’étude, j’ai réalisé cinq 

stages d’environ un mois et demi, dont la majorité dans des magasins de réparation et d’installation 

d’outils et de périphériques en informatique. Durant ces stages, j’ai eu pour mission de me former à la 

maintenance de différents équipements en plus de travailler sur un projet en comblant le temps 

d’inactivité lié au milieu de ce genre d’entreprise. Afin de me faire un avis plus constructif sur les 

différents types d’organisation, j’ai été stagiaire dans un laboratoire de fabrication, plus couramment 

appelé Fab-Lab. Ce type d’organisation à but non lucratif, apporte plus de technique dans tout ce 

qu’est modélisation, et en électrotechnique avec une vision plus orientée R&D. 

Par une soif de connaissance d’informaticien, j’ai poursuivi mes études dans le supérieur avec 

un BTS (SIO) en développement d’application métier et réseaux d’entreprise, et ce en deux ans. 

Durant ce cursus, j’ai réalisé deux stages, le premier dans une entreprise de réparation informatique 

et le second dans une société de développement de site internet. Le premier stage a présenté une 

grande similarité par rapport au stage que j’avais déjà effectué tandis que le second m’a séduit de 

la façon la plus improbable que cela puisse paraitre ; le travail collaboratif entre les différents 

membres des acteurs interne à la société et la disposition de l’environnement de travail. De plus, je 

devais montrer et prouver à la personne qui m’a pistonné, ma professeure de Droit, qu’elle n’avait 

pas eu tort de me faire confiance sur ma participation dans une telle entreprise. 

Hors stage, je n’ai eu que très peu d’expériences professionnelles qui se caractérisent par un 

emploi d’intérim qui consistait à la livraison de sac de 25kg de farine dans la région Grand Est de la 

France. La particularité de ce travail étaient les horaires qui commençaient à 2h du matin et ce 

terminaient vers midi, cet emploi n’a pas excédé 2 semaines. 

 

Lors du Job Dating 2021 de l’université du Mans, j’ai pu postuler dans différentes structures dont 

MD Services. Le poste, qui fait l’objet de ce rapport, avait pour mission de faire du transport à la 

personne en milieu urbain. J’ai pris la décision de postuler principalement car ça été une chance 

pour moi de découvrir le métier de mes parents travails, et toute particulièrement ma mère qui, quant 

à elle, travail dans le transport scolaire. 

 Tout comme dans la majorité des candidatures a un port de travail, j’ai dû passer un entretien 

afin de poser des bases de poste, de se connaitre, mises en situation et pour finir, passer un test de 

conduite. Cet entretien m’a permis d’obtenir un Contrat à Durée Déterminer de travail (CDD) de la 

fin des cours de 3A (3e année d’école d’ingénieur) jusqu’à la fin des vacances.  
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IV. Contexte de l’organisation 
 

4.1 : Zoom sur la société 

Comme toute structure d'organisation, MD Services définit les relations hiérarchique et 

fonctionnel des différents collaborateurs 

qui permet de répartir les responsabilités 

et les différents modes de 

communication interne. MD services est 

une organisation à but lucratif, elle se 

qualifie d'entreprise de taille petite avec 

une dizaine de salariés. 

 Il se trouve que la localisation des 

locaux habite des organisations donc 

MD Service et Age d’Or Services.  Les 

deux sociétés sont dirigées par M. 

BARTHE. Il a réalisé une reprise d’activer 

des deux entreprises en 2016 où il a été 

contraint de déménager afin d’acquérir 

de nouveaux locaux plus grands en 2019, 

suite à la croissance des deux sociétés. 

 Si on revient à l’origine des 

sociétés, Age d’Or Services a été créé en 

2004. Cette société avait comme activité 

principal, l’assistance à la personne à 

domicile, comme aujourd’hui mais aussi, 

elle avait une activité de substitution ; le 

transport à la personne. En 2005, une loi 

dite Loi Borloo fait son apparition et fût 

approuver par Assemblée nationale et 

Sénat. Cette loi qui a une implication 

directe sur les entreprises d’aide à la personne, stipule que ce type d’entreprise devrait s’impliquer 

davantage dans son activité pour les personnes du 3e âge. Cela implique que pour la société qu’elle 

doit se séparer de son activité de 

transport à la personne vue qu’elle 

s’applique de façon minoritaire 

dans l’aide à la personne. C’est 

alors que la société MD Service vue 

le jour en 2007 afin que l’ex 

présidant de Age d’Or, ne perde 

pas le marché de la sous-traitance 

du transport à la personne avec la 

Setram, étant donné qu’elle se 

trouve être l’entreprise unique du 

transport urbain implanté sur Le 

Mans Métropole. 

 

 

 

 

CARTE D’IDENTITE DE LA SOCIETE 

Information générale 

Raison sociale : A Votre Service 

Nom commercial :  MD Services 

Date création : 02 janvier 2007 

Forme juridique : SAS (Société par actions simplifiée) 

Adresse : 81 Rue De La Foucaudiere, 72100 Le Mans 

Téléphone : 02 43 40 88 28 (fax : 02 43 40 88 91) 

Numéros d'identification 

SIREN : 493131528 

SIRET : 49313152800033 

N° TVA : FR66493131528 

N° RCS : Le Mans B 493 131 528 

Informations commerciales 

Catégorie : Services 

Activité (Code NAF ou APE) : Autres activités de 

soutien aux entreprises (8299Z) 

Taille de l'entreprise 

Effectif (tranche INSEE à 18 mois) : 10 à 19 salariés 

Capital social : 6 000€ 

Chiffre d'affaires en 2020 : 786 600€ 

 

 

POINT LEGISLATION 

La Loi Borloo, c’est une loi de programmation afin 

d’assurer une cohérence sociale en créant une obligation 

dans les entreprises par la mise en place d’une GPEC aussi 

d’une obligation triennale, c’est-à-dire que tous les 3 ans 

il y a une négociation des actions, pour valoriser la 

mobilité, favorisé la gestion de carrière du personnel, … 

La GPEC permet de mieux anticiper les effets sur l’emploi 

des mutations économiques, techniques, social et 

démographiques. A ceci, il est possible d’ajouter 

l’adaptation aux compétences des salariés afin que 

chacun aborde les évolutions du mieux possible. Il s’agit 

de disposer d’une personne adéquate ayant les 

compétences requises au bon moment et sûr tout, sur le 

bon poste de travail. Elle permet donc de préparer les 

collaborateurs aux évolutions et aux changements  
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4.2 : Ressources & Finalités 

L’entreprise MD Services fait face à la gestion tout ce qui concerne le transport à la personne 

en optimisant leur circulation pour minimiser les coûts et les délais défini par la Setram. Sa mission 

s’exerce sur des distances plus ou moins longues. La conduite de transport en commun ouvre à un 

éventail de missions selon le véhicule : conducteur de bus, chauffeur de ligne, conducteur d’autobus, 

conducteur de transport en commun sur route, transporteur scolaire. Chacune de ces activités colore 

la mission de façon différente et ce, même dans le milieu urbain. 

MD Services dispose d’un ensemble de moyen qu’elle contrôle et qu’elle engage pour crée 

de la valeur au sein de son activité, sous certaine situation elle profite des ressources de Age d’Or 

Services afin de pouvoir commencer son manque de moyen. 

Au niveau de ressources tangible, on retrouve les ressources matérielles et humaines qui sont une part 

importante de l’entreprise.  

Sur les recoures matérielles, on a les bien meuble qui se trouve être en grande partie les bus et mini-

bus, cependant du côté des bus électriques du centre-ville, ces dernières sont financées par la ville 

du Mans. Du côté opposé, on a les bien immeuble qui se trouve être les locaux de l’entreprise. 

Sur les ressources humaines, MD Services dispose d’un petit nombre de conducteur de bus avec 

différent statues de qualification de conduite. Ces salariés ne sont pas seul dans cette section, il faut 

bien noter à l’appréciation du Top Management et de la charge de travail qui est à réaliser, il est 

possible, en fonction du contrat de travail, que les salariés de Age d’Or Services travails pour le 

compte de la société de transport, et inversement et ce, afin d’optimiser ces recoures. Cette 

optimisation va même jusqu’au Top Management avec des personnes au double intégration dans 

leur travail, C’est-à-dire que dans la majorité des personnes exerce au sein des deux entreprise leur 

fonction ou complément. Voici l’organigramme des deux sociétés réunies en un seul : 

 

 

Organigramme partiel du Top Management de Age d’Or Services et MD Services 

 

Grace a structure d’organisation, les deux sociétés peuvent bénéficier des moyens de l’autre et 

visera. Il faut bien garder à l’esprite que se sont deux sociétés donc l’utilisation de ressource qui ne 

leur appartient nullement est rémunéré. 
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V. Une nouvelle expérience ? 
 

5.1 : Le job  

Il est convenu que pour la validation du titre d’ingénieur à l’ENSIM, une expérience ouvrière 

d’une durée de 1 mois à temps complet est nécessaire qu’il prenne la forme d’un stage ou d’un 

emploi dit classique. 

Lors de mon inscription au Job Dating de l’université du Mans, vers la fin d’année de 1er cycle 

d’ingénieur à l’ENSIM, j’ai pu 

postuler à de nombreuses offres 

d’emploi pour les étudiants. 

Parmi celle-ci, une offre 

d’emploi, en tant que 

conducteur de mini-bus, avait 

retenu mon attention, car mes 

parents travail dans le mieux du 

transport routier toutes 

particulièrement ma mère qui a 

commencé dans le transport à la 

personne avec un mini-bus et 

elle a par la suite passer son 

permis de transport en commun, 

je pense que ça a été une 

opportunité pour moi de mieux 

connaître cet environnement et 

de me détacher un peu de 

l’informatique. 

Le poste en question avait pour effectif de devenir un conducteur de mini-bus, c’est un service 

de transport proposé par la Setram, dans la limite du territoire de Le Mans métropole, à destination 

des personnes dépendantes. J’ai réussi à avoir un entretien d’embouche (avec M. Boulanger et Mme 

Mockute) dont la première phase était là pour mieux nous connaître, la seconde phase analyse mon 

adaptation à des situations par des questions-réponses et pour terminer un mini test de conduite avec 

un mini bus. Le lendemain, j’ai eu 

une raiponce favorable à ma 

candidature où j’ai dû par la suite 

aller faire une visite médicale avec 

un médecin agréé qui vérifie 

l’aptitude physique, cognitive et 

sensorielle à conduire dans une 

activité de transport, ce contrôle 

est valable 5 ans. Après avoir 

passé cette visite, j’ai pu signer 

mon contrat de travail à durée 

déterminé sur le temps des 

vacances universitaire et à temps 

particule de 30h/semaine. 

Lors de ce job, je faisais 

donc partie de l’équipe des 

conducteurs de bus, ma journée 

de travail était placer de façon à 

avoir une demi-journée de libre 

chaque jour, le nombre d’heures par jour pouvais varier de 5h à 7h environ de travail. Vous trouverez 
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en annexe 1 et 2 les plannings de deux bus. Voici le calendrier des différentes phases les plus 

importantes de cette période d’emplois : 

 

Planning professionnel approximatif de Jessy LEBRUN 

 

 Comme indiqué sur le planning, j’ai pu conduire sur différentes lignes. La première ligne que 

j’ai conduite pour le compte de la Setram 

était la ligne Vaccinodrôme. C’est une ligne 

qui a été créée spécialement le temps de 

l’ouverture du Grand Centre de Vaccination 

du Mans, car le point d’entrée du centre 

n’était pas accessible par les grands Bus. 

Alors qu’il y avait seulement quelques 

centaines de mètres entre le point d’entrée 

et la station de bus, la Setram a mise en 

place cette ligne-ci pour, particulièrement, 

les personnes à mobilité réduite. La ligne est 

restée ouverte de mai à octobre 2021. 

 

 

 

 Juin Juillet Aout Sept 

N° semaine 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Fin des cours de 3A               

Visite médical               

Signature du CDD               

Conduite ligne Vaccinodrôme               

Conduite ligne 35               

Conduite Résa+               

Avenant au contrat de travail               

Début des cours de 4A               

Clôture et Certification de travail               
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 La seconde ligne que j’ai apprise était la ligne 35. J’ai appris cette ligne à ma demande 

auprès du Top Management, car la ligne 

Vaccinodrôme était trop verbeuse en temps de 

trajet (1 min de route allé et 1 min de route 

retour pour 5 min d’attente à chaque fois). La 

ligne 35 permet de relier la Gare SNCF du Mans 

jusqu’à Sécurité Social du Mans. Elle a été mise 

en place, il y a environ 4 ans pour palier au 

temps de quarante minutes de trajet pour un 

voyageur désirant de rendre de la Gare jusqu’à 

la CPAM (et vice-versa). En effet, elle permet de 

faire le trajet en une dizaine de minutes, ce qui 

est plutôt très avantageux. 

 

 

 Quant à la dernière ligne est la ligne Résa+, la « ligne » est un abus de langage, on devrait 

plutôt la décrire comme un service qui a été mis en place en début d’année 2021 en tant que service 

expérimental. En effet la ligne Résa+ qui est localisée dans le sud du Mans, plus précisément autour 

du Technocampus, Family Village, Circuit des 24h, 

… C'est un service de transport à la demande 

dynamique. Comme tout Transport A la Demande 

(TAD) qui consiste, pour un voyageur, de réserver 

une place dans un bus, d’une station de bus vers 

une autre dans une zone définie, la ligne Résa+ va 

plus loin d'en proposer une dimension « dynamique 

» par des réservations digitales et une adaptation 

en temps réel des itinéraires à réaliser par le 

conducteur. 
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5.2 : Retour d’organisation interne 

 Par le petit nombre de salariés embaucher chez MD Services, l’entreprise grade un esprit très 

familial même si lors du temps de travail, chaque personne est isolée dans son véhicule. Il y a, 

néanmoins, les croisades, sur la route, dans les couloirs de l’entreprise, la salle de repos, les relèves de 

tournée, … Grâce à ces petits instants passés, 

cela permet de tisser des liens entre collèges 

même si on ne les côtoie pas beaucoup. Ce 

dans le cas du personnels conducteurs, dans 

le cas du personnel que compose le Top 

Management de l’entreprise, c’est très 

différent car on a plus tendance à les côtoyer. 

En effet, lors des retours ou des prises de 

service, dans la majorité des cas, les 

conducteurs peuvent passer par les bureaux 

pour la récupération de certains 

équipements, document administratif, … En 

effet, tous ces allers-retours faits en sort de 

grade un lien problème plus attractif avec les 

supérieurs hiérarchiques. 

MD Services, essais de gardé au mieux, une certaine sérénité à l’égard de ces salariés. On y 

retrouve un certain nombre d’éléments de service aux salariés unique afin d’y parvenir et qui facilitait 

la pérennité en termes de l’évolution turn-over dans la société. En outre, on trouve un espace de 

repos où on a la possibilité de retrouver une zone de relaxe avec un canapé avec des équipements 

multimédia, une zone de partage de repas convivial avec une cuisine, électroménagers, … En effet, 

ceci dans le but de contribuer au bien-être des 

salariés, ils ont même à leurs dispositions un 

réfrigérateur où son stoker le surplus de repas du 

service de portage de repas d'Age d’Or 

Services où pour chaque repas consommer par 

un salarié, MD Services prend à sa charge la 

moitié des frais. C’est le seul service que 

proposer en continuité aux salariés sans compte 

le repas de fin année annuel. Cependant, en 

vue du petit nombre de salariés dans 

l’entreprise, elle ne dispose pas de Comité 

d’Entreprise, ni de politique de gestion de la 

sécurité des personnes et des biens. En effet, 

cette gestion de sécurité au sein de MD 

Services, propose un contact direct avec la médecine du travail contrairement à Age d’Or Services 

qui, quant à elle, dispose de la GPEC aussi du Comité Social et Économique en vue de son activité 

principale et du nombre de salariés qu’elle possède. Il est nécessaire de préciser qu’il n’y a pas 

d’approche syndicaliste au sein des deux sociétés. 

 L’élément central de l’entreprise qui permet aux différents acteurs de véhiculer des 

informations et de communiquer grâce à un ensemble de ressources (cf. 4.2) est son système 

d’information particulièrement unique. En effet, cette particularité réside dans le fait qu’il est partagé 

entre les deux sociétés.  

Pour faire un point rapide du côté d'Age d’Or Services qui me semble très intéressante dans son 

ensemble afin de préciser son mode de fonctionnement qui a un impact indirect sur MD Service, son 

SI est lié aux solutions logicielles d'Age d’Or Expansion qui se trouve être le franchiseur de la marque 

Age d'Or Services, une filiale de La Poste, dans la globalité. Et depuis quelques années Age d’Or 

Services a fait développer un module de gestion de portage de repas par la société MicroTech afin 

de mieux digitalise son SI en extension de son progiciel. 
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Du côté de MD Services, le SI est plus pauvre, mais comme n’importe 

quel SI, il collecte, stocke, traite et diffuse de l’informations de façon 

un peu différente qu'Age d’Or Service d’une part de leur activité 

principale opposer, mais étroitement lier. En effet, la majeure partie 

consiste à la répartition des emplois du temps des conducteurs, des 

véhicules, des lignes, … Il est important de mentionner que la solution 

utilisée a été retournée de ce pourquoi elle a été créée. En effet, la 

solution utilisée est normalement utilisée gestion des activités de 

services à la personne. 

On peut facilement voir que les outils mise en place son utiliser par 

les deux organisations, mais cela va plus loin que les ressources 

logicielles. Il est vrai qu’au niveau des ressources humaines, les 

salariés de services à la personne de chez Age d’Or Services ont la 

possibilité de passer des conducteurs chez MD Services vice-versa 

avec le même contrat de travail.  

Au niveau des acteurs externes au SI de MD Services, on y retrouve 

principalement, les clients/partenaires. Si on y regarde d’un peu plus 

près, on y trouve le client qui donne en majeur partie un CA 

important à l’entreprise, la Setram. En effet, la Stream délègue les 

petites lignes et services de transport à MD Services, il y a un accord 

qui a été pris sous la 

forme d’un contrat 

de sous-traitances. 

Les autres clients, 

dont l’impact est moins important sur l’entreprise, 

sont le Conseil général, Le Mans Métropole, des 

maisons de retraite, … Ces principaux clients sont sur 

le marché BtoB et BtoG (ou BtoA). Par exemple, lors 

de certains événements, MD Services prendre part à 

l’organisation du Gala des Seniors au Mans qui se 

déroule chaque année. 

5.3 : Retour d’expérience 

Des lors de mon premier jour dans l’entreprise, j’ai eu un accueil très chaleureux de la part des 

tout le personnel des deux sociétés. La communication avec les conducteurs est très restante en vu 

de l’isolations que lors de la pise de service impose. En effet, chaque conducteur est seul a conduit 

son véhicule, cependant quand lors croise des conducteurs de n’importe quelle société de transport 

il y a toujours des grands signes qui font très plaisir toute particulièrement quand il n’y a pas beaucoup 

de voyageur certain jours. 

Le poste de conducteur de bus ne signifie pas seulement conduire. En effet, conduire est une 

partie de travail à réaliser, il faut s’assurer du bon fonctionnement de son outil de travail, faire un 

renoncement des personnes qui voyage dans le bus, assuré la propreté intérieur et extérieur, ainsi que 

préparé si nécessaire le véhicules pour le prochain conducteur lors de la fin de service tel que le 

nettoyage, faire le plein de carburant, désinfecter le bus, … 

Un point important mais surtout surprenant, le volume horaire varie d’une semaine a une autre ainsi 

que l’amplitude horaire par jour en fonction de la ligne. 

L’ergonomie du travail était assez verbeuse dans le sens où le travail et très répétitif, c’est pour cela 

que au bout de deux semaines, j’ai pris l’initiative de demande à être formé sur de nouvelle ligne. 

Cela mon permis de découvre un peu plus le monde des routiers sous toute ces différents aspects. 

 Pour faire un parallèle avec l’ENSIM, aucune des compétences n’a été nécessaire pour mener 

à bien mes missions que ce travail m’a imposé de même que la formation de BTS. Cependant, les 

différentes expériences professionnelles qui mon permis de découvrir le monde professionnel, m’on 

permis de m’adapté très facilement.  
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VI. Conclusion 
 

 Cette nouvelle expérience professionnelle, c’est très bien déroulé du début jusqu’à la fin un 

point où j’ai demandé à réintégrer l’entreprise lors des vacances université lors des vacances 

universitaires d’Halloween 2021. Un point qui est, à mon sens, bénéfique personnellement, c’est que 

grâce à ce job, j’ai pu mieux comprendre le métier de ma mère. 

J’ai trouvé plusieurs points assez appréciables à travers ce métier. Premièrement, le contact 

humain ; lors des différents transports de personne, on arrive à échanger facilement avec les 

personnes « de la pluie et du beau temps » mais tout de même, ça fait passer le temps plus 

rapidement lorsque l’on conduit. Secondement, les horaires de travail ; généralement, il n'y a qu’une 

seule demi-journée de travail. Et troisièmement ; très peu fatiguent par rapport aux expériences que 

j’ai déjà eues. 

 Le plus difficile que j’ai pu avoir est, premièrement ; qu’il arrive de terminer tard le soir et de 

commencé tôt le lendemain matin. Secondement, répétitif ; il est vrai que d’être sur une même ligne 

chaque jour, c’est très verbeux et c’est là que j’étais sujet à faire des erreurs. Et troisièmement, grader 

son sang-froid ; c’est un travail qui est relativement ingrat que ce soit certaine personne que l’on 

conduit ou les automobilistes. 

 Ce job a été, pour moi, bénéfique sur deux points. Le premier point est que c’est la première 

entreprise où j’ai pu travailler où il y a autant de salariés. Et le seconde point est que grâce à 

l’expérience que j’ai eu lors de la conduite du service Résa+, j’ai pu proposer un projet entrepreneurial 

à PEPITE Pays de la Loire afin de monter, crée et partager une solution logicielle similaire à celle que 

l’on retrouve sur la ligne Résa+ sans les défauts d’usabilité et des fonctionnalités complémentaires. 

  Pour conclure, je dirais simplement que je ne regrette nullement d’avoir travaillé chez MD 

Services, je recommande ce job auprès des 3eme année de l’ENSIM pour leur future expérience 

ouvrière. 
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VII. Annexes 
 

7.1 : Planning ligne 35 A (Gare Sud ↔ Sécurité Social) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’expérience professionnelle ouvrière 

• • • 

Jessy LEBRUN (2021/20202)  16/18

  

7.2 : Planning ligne Vaccinodrôme  
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7.3 : « La Carte Verte » 
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VIII. Sitographie 
 

- Livret d’accueil Age d’Or Services Le Mans : Donner aux nouveaux salariés 

- Société.com : Site recueillent des informations sur les sociétés. 

- Wikipédia.org : Encyclopédie en ligne ; Associée au déférence sociétés 

- Setram.fr : Information complémentaire sur les lignes qui font l’objet du stage. 

- AgeDOrServices.com : Site official de Age d’Or Services National. 

- AgeDOrServices-leMans.com : Site de Age d’Or Services du Mans 

- Legifrance.fr : Quelques recherches sur la législation françaises sur la loi Borloo et la 

convention collective du transport routier. 

- Cours d’Economie, Droit et Management de BTS : Proposer un rapport avec un contenu 

qualitatif.  


