MONITEUR D'AUTO ECOLE (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-8515

DATE : 06/04/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF :
Pour cette Auto-école vous intégrez le poste de Moniteur d’auto-école H/F dans une équipe déjà existante de 2 personnes.
Vos missions ?
Vous formerez vos élèves à la sécurité routière et à la conduite dans le cadre de la préparation du permis B.
Vous accompagnerez vos élèves à l'épreuve pratique du permis.
Vous dispenserez des leçons de conduite sur des boites manuelles et automatiques.
Exceptionnellement vous pourrez être amené(e) à faire du bureau et des leçons de code.

Votre Profil ?
Vous êtes avenant(e) et savez engager une conversation
Vous aimez travailler dans la bonne humeur
Vous êtes pédagogue et vous savez vous adapter aux élèves
Vous devez impérativement être en possession du diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière (ECSR ou
BEPECASER).
Débutant(e) accepté(e)
Vos conditions de travail ?
Travail du lundi au vendredi de 14h à 19h (jour de repos à fixer avec l'employeur)
Rémunération selon le barème de la profession + mutuelle
Salle de pause à disposition. Travail dans une équipe conviviale.
CDI à temps partiel (20h/semaine) et évolutif d'ici un an en temps plein.
DATE DE DÉMARRAGE : 01/06/2018

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

