OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
MONITEUR D'AUTO ECOLE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-11780

DATE : 22/11/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette auto-école familiale ancrée dans l’arrageois depuis plus de 50 ans, vous occuperez le poste de Moniteur
d'auto-école H /F.
Formations requises : Titulaire du BEPECASER ou du Titre pro ECSR tronc commun, avec détention de l’autorisation d’enseigner
valide.
Vos principales missions :
- Vous préparez les candidats à la conduite d’un véhicule de catégorie B : dans ce cadre vous assurez la formation théorique en
salle et la formation pratique en véhicule ;
- Vous assurez les formations théoriques principalement sur un site annexe de l’auto-école et répondez aux besoins de
formation pratique des candidats dans ce même secteur (sud arrageois) ;
- Vous accueillez et supervisez le parcours des candidats avec un autre moniteur auto-école
La gestion administrative des dossiers se fait principalement au siège situé à Arras.
Votre profil :
- Vous disposez de qualités relationnelles et pédagogiques, vous faites preuve de capacité d’adaptation, vous êtes rigoureux et
autonome tout en attachant de l’importance au travail d’équipe
- Vous partagez les valeurs de cette entreprise familiale qui reposent sur le travail d’équipe, l’engagement, la convivialité et
l’écoute.
- Pas d’expérience minimum exigée pour le poste
- Vous êtes mobile
Horaires: base hebdomadaire de 35h (heures supplémentaires payées)
Horaires d’ouverture de l’auto-école : Lundi 14h-19h / Mardi au Vendredi : 9h-12h ; 14h-19h / Samedi : 9h-12h ; 14h-17h
Horaires de travail à définir avec l’employeur, en fonction des besoins de l’activité
1 journée de congés/ semaine + ½ journée accolée au dimanche (samedi après-midi ou lundi matin)
Salaire : rémunération suivant les barèmes de la convention collective (1626 € BEPECASER / 1740 € Titre pro ECSR)
Formations continues dispensées selon les besoins
Date de démarrage : au plus vite
Type(s) de contrat : CDD de 3 mois pouvant déboucher sur un CDI
PERMIS : B obligatoire VEHICULE : Oui

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr
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.

