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Finalité du Poste :
 Accompagner, qualifier, diplômer (CAP) et insérer des jeunes « décrocheurs scolaires » dans les métiers de la
maintenance automobile. Charge d’une promotion de 8 à 10 jeunes.

Contexte Général :
 Sous la responsabilité du Directeur, ses responsabilités seront réparties principalement dans les trois domaines
suivants :
- l’accompagnement de jeunes décrocheurs et leur formation professionnelle
- la gestion d’un garage automobile comme support pédagogique
- la participation à la vie de l’établissement

Missions :
en étroite collaboration avec le garage de l’Icam de Lille et l’Ecole-Garage de Vuiz, et l’appui au quotidien du Directeur,
Assurer la formation professionnelle
 Préparer et assurer la formation de Technologies Professionnelles (théorie du métier)
 Faire réaliser des travaux aux jeunes sur des véhicules écoles ou sur des véhicules clients dans des conditions de
sécurité et évaluer leur qualité.
 Evaluer les jeunes en vue des certifications et de l’examen (CAP)
Discerner l’aptitude des jeunes à évoluer dans le métier
 Transmettre la passion du métier.
 Préparer les jeunes à intégrer l’atelier de production.
 Mettre en œuvre des activités pédagogiques qui permettent d’évaluer l’aptitude à exercer le métier.
Gérer l’atelier de production
 Accueillir, gérer les clients.
 Evaluer les travaux clientèle : établir un devis et préparer les factures.
 Traiter et gérer l’approvisionnement des fournitures de l’atelier.
 Organiser le planning de l’atelier.
 Garantir la qualité des travaux.
Participer à la vocation éducative de l’établissement
 Adhérer au Projet d’établissement.
 Animer les activités extrascolaires.
 Contribuer à donner du sens et encourager la vie en société

Eléments du Poste :
 Temps de Travail : temps plein à 40h/semaine, du lundi au vendredi (environ 8h30-12h00/13h30-17h00) et 9
semaines de congés (fixées d’avance sur le calendrier scolaire de l’établissement)
 Type de contrat : CDD ou CDI
 Rémunération envisagée : selon expérience
 Responsable hiérarchique : Directeur de l’établissement

Qualités requises :





Passion pour le Projet et motivation pour la fonction
Expérience technique
Sens Pédagogique
Passion de transmettre son savoir et de contribuer à l’épanouissement des jeunes qui nous sont confiés

Contact :
Marc Saint Olive, Président de l'Ecole de Production de Lens
@ : msaintolive.epal@gmail.com
Tel : 07.62.81.23.28
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