
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 
TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 
 

ENSEIGNANT DE LA CONDUITE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

POSTE 
RÉFÉRENCE : P’E20190905-177 DATE : 05/09/2019 

LIEU DE TRAVAIL : DOUAI NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Vous êtes titulaire du diplôme du BEPECASER ou du titre pro ECSR. Vous serez amené(e) à former nos élèves au 
permis B en boîte manuelle, en conduite accompagnée, supervisée ou traditionnelle.   
Vous évaluerez la conduite des élèves et les former à la conduite d'un véhicule,    
Vous renseignerez sur le déroulement des cours, et évaluerez le nombre d'heures de code, de conduite ou de pilotage.  
La mention 2 roues serait un plus mais pas obligatoire. 

 

ENTREPRISE 
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Enseignement de la conduite  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (avec période d'essai de 2 mois) 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine) Amplitude horaire :   
Lundi de 13h à 19h  
du Mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 19h  
Le Samedi de 8h à 16h / Travail obligatoire le samedi  
Jours de repos à déterminer avec l'entreprise 

DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible  

RÉMUNÉRATION : A partir de 18528 € (brut/an) jusque 20016 € (brut/an)  A négocier selon expérience 

AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION :  

- Voiture de fonction (usage pro uniquement)   
- Prime de réussite   
- Paiement mensuel des heures supplémentaires s’il y a lieu 

DÉPLACEMENTS PRÉVUS : Zone d’intervention : Douai, Arleux et environ  

 

PROFIL 
FORMATION : BEPECASER ou ECSR  Les candidats débutants sans expérience sont les bienvenues. 

COMPETENCES : Vous êtes rigoureux et souriant, vous êtes autonome et avez un très bon esprit d'équipe.  

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


