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David Bray, directeur général des Transports Bray, annonce immédia-
tement la couleur : « quand je reçois un nouveau salarié, je lui dis que 
ma volonté est de le voir faire sa carrière dans mon entreprise ». Face 
au problème de pénurie de main d’œuvre que rencontre le secteur du 
transport routier, il évoque son choix de travailler sur la fidélisation de ses 
salariés, moyen de  s’assurer les compétences requises par ses clients et 
d’accompagner le déploiement de la charte « ambassadeurs de l’emploi 
du transport ».
Pour ce faire, la PME de 130 salariés (dont 105 conducteurs) implantée à 
Méricourt (62, Bassin Minier), forte de 60 ans d’existence, a notamment 
fait le choix de renforcer son engagement sur les recrutements en contrats 
de professionnalisation (avec une action en cours pour 10 personnes pré-
parant un titre professionnel, associant le Pôle emploi de Lens-Gare, la 
Région HDF et l’AFTRAL). 
Celui-ci se traduit de différentes façons : salarié dédié aux formations en 
interne, formation au tutorat des salariés appelés à accueillir les deman-
deurs d’emploi en PMSMP (période de mise en situation en milieu pro-
fessionnel) ou encore propositions aux alternants de missions dans les 
différents domaines d’activité de l’entreprise (logistique, entretien des 
véhicules,…).
David Bray indique que ces mesures permettent aux salariés de mieux 
appréhender le monde du transport et apportent une plus-value par rap-
port aux permis secs pour lesquels il estime le taux d’échecs après recru-
tement à 20%. 

L’entreprise travaille en complément à susciter de nouvelles vocations. 
Après l’accueil de 2 classes de CM2 de l’école Pasteur voisine, qui a per-
mis aux élèves de découvrir les métiers et de bénéficier d’un baptême en 
camion, est née l’idée d’organiser une journée portes ouvertes, qui s’est 
tenue le 06/10/2018. 
Désincarcération, réalité virtuelle, baptêmes en camion, intervention du 
champion handisport de natation Axel Alletru,….le programme a attiré du 
monde. « On espérait 200 personnes, on en a accueilli plus de 700…et 70 
personnes ont déposé un CV » rappelle Caroline Damageux, responsable 
QHSE des Transports Bray.
L’opération pourrait être relancée, sur un rythme biennal. Avec la vo-
lonté que certains des visiteurs d’aujourd’hui soient les conducteurs 
de demain.
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Le secteur du transport recrute et la branche professionnelle fait état 
de besoins de main d’œuvre importants non satisfaits. Pour agir face à 
ces difficultés, l’AFT avec l’appui de la  FNTR ont pris l’initiative, avec 
quelques entreprises volontaires dans le Pas-de-Calais de mettre en 
place une charte Ambassadeur de l’emploi du transport. Sont associées 
à cette démarche plusieurs partenaires dont la Direccte au niveau du 
Pas-de-Calais, le Conseil Régional ou encore Pôle Emploi. A titre ex-
périmental, des entreprises s’engagent, après un diagnostic interne, à 
mettre en œuvre a minima une action concrète sur 3 axes : 

1 - Faire découvrir les métiers du secteur
2 - Avoir de bonnes pratiques de recrutement
3 - Accompagner et valoriser ses salariés.

A ce jour, 5 entreprises du Pas-de-Calais ont commencé à développer 
cette approche pragmatique qui, après une phase expérimentale, aura 
vocation à s’étendre à la région Hauts-de-France.

David BRAY
directeur général 


