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CAOCAO Mobility annonce le recrutement de 100 chauffeurs salariés à 

travers sa filiale ESQ-VTC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’implication des chauffeurs est un gage de réussite pour la société de mobilité Caocao 
Mobility 
Caocao Mobility décide de donner une alternative aux personnes exerçant le métier de VTC. 
Elle lance à travers sa filiale ESQ-VTC un important dispositif de recrutement de chauffeurs 
salariés en CDI. L’objectif est d’élargir la flotte de véhicules LEVC-TX mise à disposition de sa 
société sœur, la plateforme Caocao Mobility Paris.  
 
Caocao Mobility Paris et ESQ-VTC s’unissent pour recruter en CDI 100 nouveaux chauffeurs  
 
Partageant les mêmes valeurs d’exigence et de service, les 2 sociétés de Caocao Mobility 
travaillent en synergie pour offrir un service de VTC différentiant pour le consommateur. Fort de 
l’expérience et du succès de la première phase de recrutement en juillet dernier, 35 salariés 
déjà recrutés, ESQ-VTC entame pour CAOCAO Mobility Paris une deuxième phase de 
recrutement de 100 chauffeurs salariés.   Ces chauffeurs professionnels, tous titulaires de la carte 
VTC, seront prêts à relever les défis futurs d’une mobilité responsable à bord du véhicule LEVC 
TX. 
 
Des chauffeurs sélectionnés, formés et équipés pour offrir un service unique 
 
L’objectif de cette campagne est d’offrir aux clients, le meilleur service VTC en région 
parisienne avec des chauffeurs formés à l’éco-conduite, au transport de personnes à mobilité 
réduite garantissant une mobilité responsable et accessible à tous.  Le chauffeur devra disposer 
d’un permis de conduire de plus de 3 ans et d’une carte professionnelle de conducteur de VTC 
en cours de validité. Une fois sélectionné il se verra attribuer un véhicule conçu pour la mobilité, 
le LEVC-TX. 



 

 
 
 

  
 

 
 

 

 
Récapitulatif des offres de recrutement :  
 

• 100 contrats de travail en CDI de 39h avec un salaire fixe selon expérience 
• Véhicule de service : LEVC-TX 
• Prime de performance 
• La formation TPMR sera offerte à l’issue de la période d’essai 
• Prise en charge des frais de carte recharge électrique et de nettoyage 

 
 

Les chauffeurs sont au cœur du service  
Sélectionnés selon des critères rigoureux et leur appétence pour un service client de qualité, tous les 
chauffeurs suivent une formation. Une équipe dédiée est à leur écoute et s’assure qu’ils aient les 
moyens de fournir un service professionnel. Environnement, qualité et sécurité sont les valeurs 
fondatrices de Caocao Mobility. Ces valeurs respectent des enjeux majeurs partagés par des milliers 
d’entreprises de toutes tailles et par les usagers.  
 
Une approche à la carte pour les chauffeurs.  
Cette démarche crée ainsi un socle commun pour un voyage réussi où l’élégance, la déférence, 
l’écoute et le service sont au cœur de l’offre de service.  
 
« Caocao Mobility a souhaité penser le métier de chauffeur VTC de manière innovante. Cette 
campagne de recrutement permet de créer une flotte aux forces multiples avec l’aide d’ESQ. Les 
chauffeurs salariés viendront renforcer la flotte de chauffeurs partenaires de Caocao Mobility Paris. 
Les deux modèles se compléteront pour un service sur-mesure et de qualité » indique Veruschka 
Becquart, Directrice du développement de CAOCAO Mobility.  
 
La plateforme VTC CAOCAO Mobility Paris engagée pour la mobilité zéro carbone 
Caocao Mobility Paris propose deux services. Le service « Atmosphère » avec des véhicules 
dont les émissions de C02/km sont entre 0g et 104g et le service « Elégance » avec un véhicule 
unique dont les émissions de C02/km se limitent à 20g de C02/km. Une offre qui s’intègre 
totalement dans la démarche RSE des entreprises. Ces deux solutions de mobilité responsable 
sont disponibles dans une seule et même application via l’App Store et Google Play. 

 
 
 
 
 

 
 

CAOCAO MOBILITY Paris EN QUELQUES MOTS 
Deux offres de mobilité pour des trajets à Paris et sa proche banlieue, et vers les aéroports. 

Service Élégance : 150 véhicules LEVC-TX- freinage régénératif  

• Une cloison de séparation d’origine entre le chauffeur et les passagers 
• Une commande activée par la voix conservant les distances 
• Un espace intérieur facile à nettoyer entre chaque course 
• Un accès pour les personnes à mobilité réduite 
• 6 places pour un voyage aisé en famille 

 
Service Atmosphère : 500 véhicules à faibles émissions de carbone  

• Véhicule électrique et hybride rechargeable essence 
• Pour des courses en temps réel  

 



 

 
 
 

  
 

 
 

 

Film corporate  
 
A propos de CAOCAO Mobility 
CAOCAO Mobility France est une entreprise de mobilité attentive à notre environnement soutenue par le constructeur automobile Geely. Le groupe de 66 salariés est basé aux abords de 
Paris. Caocao Mobility France est composée de 2 filiales : ESQ-VTC en charge de la gestion des chauffeurs salariés et une plateforme de mobilité Caocao Mobility Paris créée en août 2019 
avec un capital de 10 millions d’euros. L’Application CAOCAO Mobility Paris est un service axé sur la sécurité et offre un service différentiant de par son approche qualitative : respect du 
bien-être des passagers.  La plateforme CAOCAO Mobility touche 60 Millions d’usagers en Chine ce qui en fait un leader de la mobilité dans son pays d’origine. Le service à Paris dispose de 
sa propre application et propose une approche responsable du VTC avec un service complet offrant une mobilité accessible et décarbonnée pour tous. Ndla :CAOCAO se prononce Tsao 
Tsao 
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