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L’Association ADALEA recrute :  
 

CCOOOORRDDIINNAATTEEUURR--TTRRIICCEE  AAUUTTOO  EECCOOLLEE  SSOOLLIIDDAAIIRREE  

 

L’association ADALEA gère 3 auto-écoles solidaires sur le secteur de Loudéac, Pontivy et Ploërmel. L’auto-école 
solidaire s’adresse à des personnes rencontrant des difficultés d’apprentissage ne leur permettant pas d’obtenir 
le code et le permis de conduire dans une auto-école classique. L’auto-école solidaire permet à ces personnes 
d’accéder au code et au permis grâce à une approche pédagogique adaptée et différenciée.   
 

Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Emploi/formation/chantiers d’insertion d’ADALEA, le-la 
coordinateur-trice est en charge de la gestion et de l’animation du dispositif.     

 
 Missions : 
 

 Recherche de financements publics et privés en lien avec le Responsable Mécénat de l’association : 
montage de dossiers, rencontre des partenaires, conventionnement…  

 Développement de partenariats et de nouvelles activités autour de la mobilité. 
 Animation et suivi RH de l’équipe (3 monitrices)    
 Organisation et suivi des entrées / sorties sur le dispositif    
 Mise en place des tableaux de bord et indicateurs d’activité  
 Suivi administratif et financier  
 Gestion logistique  
 Ecriture et suivi des procédures  
 Mise en place d’actions de prévention et de sensibilisation sur la conduite à risque 
 Elaboration des bilans  
 Développement des outils pédagogiques en lien avec les monitrices  

 

Profil : 

 Communication écrite  
 Qualités relationnelles et commerciales  
 Management  
 Rigueur, organisation et autonomie  
 Maîtrise des outils bureautiques  
 Formation de niveau 2 

 

Conditions : 

Type de contrat : CDD de 1 an 
Dates de contrat : Poste à pourvoir au plus tard le 02/01/2018 
Lieu de travail : Pontivy avec déplacements à Ploërmel et Loudéac    
Temps de travail : 17.5 heures par semaine (poste à mi-temps)   
 

 Salaire de base conventionnel, statut cadre (1er indice du groupe 6) : Salaire en application des accords 
collectifs Nexem– Salaire de base indice 660 pour un mi-temps: 1 240.80 € 

 

Candidature (CV + lettre) à envoyer avant le 20 décembre 2017 
à ADALEA Pôle Emploi Formation 

emploiformation@adalea.fr  

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  

Date d’affichage : 07 décembre 2017 

Retrait affichage : 20 décembre 2017 

NNDD//OOEE//334411  
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