
 

 

Vous êtes passionné par la conduite et avez le goût de transmettre votre savoir afin de 
former les conducteurs de demain ? Un des objectifs que l’on partage est celui 
d’accompagner nos élèves tous au long du processus d’apprentissage pour qu’ils 
deviennent des conducteurs sécuritaires, coopératifs et responsables. Si rencontrer de 
nouvelles personnes tous les jours vous stimule, vous serez assurément heureux. 

Nous avons un poste de moniteur de cours de conduite à combler. 

 

Avantages : 

 Horaire temps plein (minimum 35H/semaine) 
 Climat de travail dynamique 
 Semaine de travail de quatre jours 
 Le moniteur conserve son véhicule  
 Quatre semaines de vacances par année 

 

Description sommaire des tâches : 

 Partager vos connaissances 
 Participer à améliorer la sécurité routière en influençant la qualité de la conduite 

de nos jeunes 
 Donner les cours pratiques du Programme d’éducation à la sécurité routière en 

utilisant les outils pédagogiques de l’entreprise 
 Préparer ses cours, planifier les trajets de route qui seront empruntés lors de la 

leçon  
 Donner de la rétroaction à ses élèves, des exercices à pratiquer et assurer le suivi 

de la prochaine leçon 
 Aider à identifier les forces et les faiblesses des élèves en évaluant les acquis de 

chaque apprenti à la fin de chaque séance.    

 

Qualifications :  

 Diplôme d’étude secondaire ou toute autre expérience pertinente  
 Détenir un permis de conduire valide au Québec depuis au moins deux ans et 

avoir moins de quatre points d’inaptitudes 
 Détenir un certificat de bonne conduite (antécédents criminels) 

 

 



 

 

 

Exigences du poste : 

 Sens de l’organisation 
 Autonomie et débrouillardise 
 Grande facilité d’adaptation 
 Avoir une bonne vision 
 Aptitudes pour le service à la clientèle, entregent et habilités en communication 
 Ponctualité, assiduité  
 Être disposé à suivre une formation 

 

Ce poste vous intéresse contacter Anne Leblanc au 418-629-3545. 

 


