OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

MONITEUR AUTO-ECOLE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-15538

DATE : 05/08/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette Auto-école vous intégrez le poste de Moniteur d’auto-école H/F dans une équipe déjà existante de 3
personnes.
Vos missions ?
Vous formerez vos élèves à la sécurité routière et à la conduite dans le cadre de la préparation du permis B, en conformité avec
le référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne (REMC) comportant notamment les activités suivantes :
- Vous réalisez la formation sur les plan théoriques et pratiques dans le cadre individuel ou collectif
- Vous dispenserez des leçons de conduite sur des boites manuelles et automatiques.
- Vous encadrez des candidats aux examens du permis de conduire,
- Vous évaluez les candidats
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 savez utiliser les outils informatiques
Vous devez impérativement être en possession du diplôme d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière (ECSR(titre
professionnel) ou le BEPECASER) ainsi que l’Autorisation d’enseigner en cours de validité
Vous disposez si possible d'une première expérience, débutant(e) accepté(e)
Vos conditions de travail ?
Travail du lundi au samedi (horaires et jours 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.
CDD à temps partiel (20h/semaine) évolutif vers un temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : 30 septembre 2019

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, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

