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Néo Mobilité recrute : 

Un(e) enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière 

 

Contexte 

Néo Mobilité, association intégrée au Groupe Néo 56, permet de lever le frein à la mobilité 

pour les personnes en recherche d’emploi durable en offrant 2 services :  

- La location de voiture à 5 euros/jour 

- Une auto-école solidaire itinérante : Itinéraire’B  

Dans le cadre de sa structuration et de son développement, nous recrutons un/une 

moniteur/trice d’auto-école  

 

Mission 

- Instruction et accompagnement des élèves en formation dans l’apprentissage 

théorique et pratique de la conduire 

- Former et évaluer la conduite des élèves en formation 

- Actualiser et concevoir des outils pédagogiques/de formation, participation à 

l’organisation et la mise en œuvre du dispositif de formation 

- Rédactions de bilans, lien partenarial avec les référents prescripteurs 

- Tâches administratives liées au poste 

 

La personne recrutée aura un lien fonctionnel avec la responsable pédagogique et un lien 

hiérarchique avec la Direction de Néo Mobilité 

 

 

mailto:mobilite@neo56.org


 
 

 
16 avenue de la résistance, 56250 ELVEN - Tél. 07 71 75 15 70 

E-mail : mobilite@neo56.org - SIRET : 810 101 113 00019 – APE : 9499Z 
 
 
 

 

 

 

 

Compétences/savoirs-être/savoir-faire 

Etre en possession du Brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite 

automobile et de la sécurité routière - BEPECASER 

Utilisation d’Office 

Accompagnement et suivi des élèves dans leur parcours de formation et d’insertion. 

Des connaissances du monde de l’insertion seront appréciées 

Rigueur, organisation, qualité d’expression orale et écrite, adaptation, qualité relationnelle, 

autonomie, travail en équipe 

 

Caractéristiques du poste 

Lieu de travail : Pays de Vannes, siège à Elven 

Rémunération : 11€ brut de l’heure + complémentaire santé à 50% 

Type de contrat : CDI 

Echelon 6 conformément à la convention collective nationale du commerce et la réparation 

de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle 

technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1990) 

Durée hebdomadaire : 17 heures/semaine  

Date souhaitée de prise de poste : 01/02/2017 

Déplacements : déplacements sur l’ensemble du Pays de Vannes.  

Envoyer CV et lettre de motivation par e-mail avant le 30/01/2017 à l’attention de la  

Présidente de Néo Mobilité, Mme Marie Laurence LE RAY, à l’adresse suivante :  

chloe.morice@neo56.org  
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