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L’Association ADALEA recrute :  
 

MMOONNIITTEEUURR  //  MMOONNIITTRRIICCEE  AAUUTTOO  EECCOOLLEE  SSOOLLIIDDAAIIRREE  

 

L’association ADALEA gère une auto-école solidaire sur le secteur de 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 
moniteur-trice est en charge des missions suivantes :      
 

 Missions : 
 Animer les cours d’apprentissage du code et de la conduite à des personnes rencontrant des 

difficultés d’apprentissage. 
 Animer auprès de détenus, les cours d’apprentissage du code à la maison d’arrêt de Saint Brieuc 

dans le cadre d’une convention avec les services pénitentiaires.  
 Préparer les bénéficiaires au passage des examens.  
 Adapter la pédagogie d’apprentissage aux capacités de chaque apprenant. 
 Proposer des actions de prévention et de sensibilisation sur la conduite à risque 
 Gestion administrative : inscription, suivi, facturation…  

 

Profil : 

 Maîtriser les problématiques liées à l’apprentissage du code et du permis 
 Approche pédagogique adaptée aux personnes accompagnées 
 Animer des modules de prévention routière 
 Capacité à travailler avec les partenaires  
 Rigueur Administrative 
 Expérience exigée  
 Diplôme BEPECASER et certificat médical à jour 
 Connaissance Bureautique Word et Excel 

 

Conditions : 

 Type de contrat : CDI à temps plein 

 Date de contrat : 22 décembre 2017 

 Lieu de travail : Ploërmel, Saint Brieuc et déplacements possibles sur les sites de Loudéac et de 
Pontivy.  

 Temps de travail : 35 h  

 Salaire de base conventionnel (1er indice du groupe 4) : Salaire en application des accords collectifs 
NEXEM – Salaire de base : 1 558 € 

 

Candidature (CV + lettre) à envoyer avant le 14 décembre 2017 
à ADALEA 30 bis du docteur Rochard – 22000 SAINT-BRIEUC 

secretariatdirection@adalea.fr 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  
Date d’affichage : 08/12/2017 

Retrait affichage : 14/12/2017 

 

 

 

 

30 bis rue du Docteur Rochard 
22001 SAINT-BRIEUC CEDEX 1 

  02.96.77.05.50. 
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