
Acquérir une première expérience professionnelle afin de vous permettre
d’affirmer et de développer votre projet professionnel. Cette expérience 

s’adresse à vous qui envisagez de trouver un emploi d’encadrement et/ou 
de vous engager ultérieurement dans les forces armées.

CENTRE DU

Ambérieu en bugey

SERVICE 
MILITAIRE 
VOLONTAIRE 

Statut militaire - CDD 1 an renouvelable
(dans la limite de cinq ans)

APPEL
À CANDIDATURES

AIDE-MONITEUR À LA CONDUITE

UN TREMPLIN POUR L’EMPLOI ET POUR L’ARMÉE

18/25
ans

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 16/12/2022 I Prise de poste : Février 2023



Profil :

Pour plus d’info ou pour candidater :

- Être âgé de 18 à 25 ans et de nationalité française ;
- Aucune expérience exigée

- Permis B obligatoire.

- JDC (Journée défense et citoyenneté) effectuée ;
- Être titulaire d’un diplôme ou certificat de titre V
  minimum (CAP, BEP...) ;

Modalités :

 Avantages :
- Gratuité du logement (sur site) et des repas
- 75% de réduction sur le tarif SNCF
- Protection médico-sociale ;
- Accès au comité d’entreprise

- Salaire environ 745€/mois + prime d’activité (si éligible) ;
- 25 jours de congés la 1ère année, 45 jours/an les années suivantes.
 
Formations :

- Formation militaire (1 mois)
- Formation spécialité  (11 semaines)
- Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
- Formation aux Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)

DEVENEZ AIDE MONITEUR
À LA CONDUITE AUTOMOBILE

VOLONTAIRE EXPERT :

- Organiser des séances d’instruction au code de la route ;
- Participer à l’instruction complémentaire de conduite ;
- Participer aux activités militaires (sport, cohesion, prévention, astreintes etc) ;
- Participer à l’encadrement des stagiaires.

Dans ce cadre, vous serez chargé de :

SOCIAL MEDIA L OGO S
BL ACK COLLECTION

SOCIAL MEDIA L OGO S
BL ACK COLLECTION

SOCIAL MEDIA L OGO S
BL ACK COLLECTION

04 27 50 60 28
*Pour en savoir plus :

smvamberieu@gmail.com

https://smvamberieu.wordpress.com/2022/10/12/volontaire-expert/


