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38100 - GRENOBLE
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www.auto-ecole-citoyenne.com

L’AUTO ECOLE CITOYENNE RECRUTE
2 ENSEIGNANT(E)S DE LA CONDUITE
L’Auto Ecole Citoyenne est une association dont l’objectif est de préparer aux examens théorique et
pratique du permis de conduire de catégorie B (boite manuelle et boite automatique) des personnes
en parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle et des personnes ayant des difficultés
particulières pour préparer le permis. Elle s’appuie sur une pédagogie différenciée.
L’Auto Ecole Citoyenne recrute un/une ou des enseignants de la conduite et de la sécurité routière.
Placé sous l’autorité hiérarchique du directeur, l’enseignant participe en autonomie à l’ensemble des
activités de l’autoécole :
• Cours de code en lien avec la conduite
• Cours de conduite
• Animation d’ateliers en lien avec la conduite et la sécurité routière
• Intervention de sécurité routière dans le cadre de marchés spécifiques (PJJ, Justice, …)
• Travaux d’ingénierie pédagogique pour toujours être en capacité de lever les freins de
l’apprentissage.
Pas de travail le weekend en principe.
Les territoires concernés sont la Métropole grenobloise, le Grésivaudan et les territoires
environnants.
Le titre complémentaire pour les véhicules à deux roues motorisées serait un plus.
Il /Elle aura l’appétence de travailler avec un public spécifique. Il/Elle aura l’esprit d’équipe et le sens
de l’adaptation. Il/elle partage les valeurs de l’association. Patient et dynamique, il/elle est Imaginatif
et innovant
Rémunération à discuter selon expérience et évolutive en fonction de l’implication personnelle, en
référence à la convention collective des métiers de l’automobile.
Le dossier de candidature (lettre de motivation + CV) doit être envoyé à :
Monsieur le Diecteur,
Auto Ecole Citoyenne,
47 avenue Marie Reynoard
38 100 GRENOBLE
directeur@autoecole-citoyenne.com
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