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FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE 

 

INTITULE DU POSTE : Enseignant.e de la conduite permis B et AM – Essonne 

PRÉSENTATION DU POSTE A POURVOIR AU SEIN DE LA STRUCTURE 

Essonne MobilitéS développe un programme d’accompagnement à destination des personnes en difficulté sociale 
et professionnelle afin de résoudre les difficultés de mobilités vers l’emploi ou la formation professionnelle. 

Dans ce cadre, l’association met en place des actions de diagnostic, formation, location, entretien de véhicules. Le 
poste s’inscrit dans la mise en œuvre d’une autoécole sociale sur le département. 

MISSIONS 
Il ou elle aura les tâches suivantes : 

Code de la route :  
Assurer des stages de formation code adaptés aux publics et effectuer le suivi des stagiaires (logiciel Prépacode). 

Accompagnement au simulateur :  
Utiliser l’outil pour accompagner l’élève dans les différentes compétences. 

Accompagnement à la conduite :  
Aider des personnes possédant déjà un permis B (étranger ou non) à appréhender la route et à acquérir les bons gestes 
et réflexes de conduite. 

Enseignement de la conduite :  
Instruire les participants à la sécurité routière et à la conduite de véhicules à moteur en vue de la maîtrise d'un véhicule 
et/ou l'obtention d'un permis selon la réglementation. Réaliser le contrôle d'épreuves de permis (théoriques, pratiques). 

COMPETENCES REQUISES 

➢ Sens de la pédagogie  
➢ Qualités relationnelles 
➢ Être patient et avoir une maîtrise de soi 
➢ Être capable de s’adapter à toutes les situations et être attentif 

QUALIFICATION REQUISE ET NIVEAU DE DIPLOME 

Permis B exigé (+ de 5 ans)  
BEPECASER ou Titre professionnel d'ECSR exigé (+ autorisation d’enseigner préfectorale) 

LIEU D’ACTIVITÉ 

Siège social situé à Étampes au Pôle Économie Solidaire – Déplacements sur le département de l’Essonne 

CONDITIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL 

Poste à pourvoir immédiatement 
Contrat à Durée Indéterminée  
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures (151.67 heures / mois), soit 37h/sem et 1 RTT/mois 
Niveau de rémunération brute : Coefficient 330 Convention collective, groupe D – 2232,50 € brut / mois 
Tickets restaurant / 50 % des frais de transport en commun / 50 % de la cotisation mutuelle  
Convention collective : CCN ECLAT (ex-Animation) 

CANDIDATURE ET CONTACT 

Adressez votre candidature avec les documents suivants : lettre de motivation, CV, permis de conduire, attestation 
BEPECASER/Titre ECSR, autorisation d’enseigner à : 

 

Essonne MobilitéS - 10 F, chemin du Larris - 91150 ETAMPES 
Tél : 01 69 16 11 69 - Mail : guillaume.garson@essonnemobilites.fr 

https://essonnemobilites.fr 
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