
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI : 

MONITEUR DE VÉHICULE DE PROMENADE (AUTO)  

 
DESCRIPTION DE TÂCHES : 
 

Un moniteur de véhicule de promenade est avant tout un enseignant, chargé d’enseigner à conduire et à se conduire, 
ainsi que les règles de la sécurité routière à une nouvelle génération de conducteurs. 
 
Il dispense des leçons pratiques (cours de conduite individuels dans des véhicules spécialement identifiés et dotés 
d’équipements spécifiques). Il enseigne les techniques relatives à la sécurité routière et les comportements à adopter 
sur la route en tant que conducteur sécuritaire, coopératif et responsable.  L’apprentissage de la pratique se déroule 
dans des conditions réelles, l’auto-école étant intégrée au reste de la circulation. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
Type d’emploi : Poste permanent 
 
Horaire :  

 Horaire flexible : le moniteur gère son horaire 

 Temps plein ou temps partiel : minimum 20 heures, maximum 40 heures par semaine 

 Poste de jour, soir (16h à 22h) et/ou fin de semaine 

 4 heures obligatoires un samedi sur trois  
 
Salaire : 15 $/ heure à la formation, réévalué après 6 mois. 
 
Autre information : Rotation des véhicules (auto-écoles). 
 

EXIGENCES SPÉCIFIQUES (FORMATION, EXPÉRIENCE, ETC.) : 
 

Pour devenir moniteur de véhicule de promenade de la classe 5, le candidat doit : 
 

 Être parrainé par une école de conduite reconnue par l’organisme délégataire, l’Association Québécoise des 
transports (AQTr); 

 Détenir un certificat d’études de secondaire V ou l’équivalent du Ministère de l’Éducation du Québec ou tout 
diplôme supérieur; 

 Démontrer qu’il est titulaire depuis au moins deux (2) ans d’un permis de conduire régulier, valide, autorisant la 
conduite d’un véhicule de classe 5; 

 Démontrer qu’il possède un dossier de conduite ne dépassant pas les quatre (4) points d’inaptitude. (Formulaire 
« Renseignements relatifs au dossier de conduite ») émis par la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) depuis moins de six (6) mois; 

 Démontrer qu’il n’a pas plaidé coupable, ni été déclaré coupable d’une infraction incompatible avec le statut 
d’école de conduite reconnue pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon (Formulaire « Vérification de l’existence 
d’un casier  judiciaire ») au poste de police local; 

 Suivre avec succès le programme de formation du Futur moniteur de véhicule de promenade (classe 5); 
o Formation théorique diffusée par l’Association des écoles de conduite du Québec (AECQ); 
o Formation pratique donnée par l’école qui parraine le candidat; 
o Examens supervisés par l’AQTr. 

 

http://www.aqtr.qc.ca/index.php/fr/ecoles-de-conduite
http://www.saaq.gouv.qc.ca/
http://aecq.ca/
http://www.aqtr.qc.ca/index.php/fr/ecoles-de-conduite


 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Le moniteur a un rôle éducatif. Pour former de futurs conducteurs faisant preuve de prudence et de civisme, il doit 
posséder des qualités relationnelles (pédagogie, débrouillardise, intégrité, maîtrise de soi et patience). Il doit également 
être ponctuel et avoir une bonne présentation. 

 
COORDONNÉES DE L’EMPLOYEUR  

 
Nom de l’entreprise : École de conduite Première 
Adresse complète : 73, Place du 21 Mars, Nicolet (QC) J3T 1E9 
Téléphone : (819) 293-3435 
 
*Nous embauchons aussi pour nos autres écoles à Drummondville et Victoriaville.
 

FAÇON(S) DE POSER VOTRE CANDIDATURE : 
 
Nom de la personne contact : Danny Marois 
 

☒ En personne        

☒ Par courriel : administration@ecolepremiere.com 
 
Visitez notre site web pour plus de détails : http://www.ecolepremiere.com/emplois               
 

mailto:administration@ecolepremiere.com
http://www.ecolepremiere.com/emplois

