
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de Réadaptation de 
Mulhouse accompagne les personnes handicapées dans leur réadaptation 
fonctionnelle et professionnelle.

Description du poste : 

Sous l’autorité d’un Responsable Administratif, vous intégrerez une équipe de 12 assistantes répartis dans plusieurs services 

ou filières de formation. Vous travaillerez au sein de la filière « Métiers de Services » avec différents professionnels dont les 

formateurs et un responsable de formation (votre responsable fonctionnel). 

Vous assurez la coordination administrative de l’IFAS ainsi que celle de l’ensemble des formations des métiers de Services 

(Formations sécurité, Gardien d’immeubles, Aide et Service à la personne, Aide-Soignant( e ), Commis de cuisine et parcours 

préparatoires).

Vos missions :

Vous assurez l’accueil téléphonique et physique de différents interlocuteurs internes et externes, en particulier les stagiaires de 

la formation professionnelle. Vous assurez le suivi administratif de leur dossier d’admission puis durant leur séjour au centre.

Vous êtes en relation avec les différents interlocuteurs des 5 certificateurs, pour l’organisation des différents types d’examens 

que vous gérez (Titres professionnels, CAP, BAC Professionnels, Diplômes d’Etat…) 

Vous êtes garant du partage d’informations destinées aux professionnels pour le suivi des stagiaires.

Vous organisez les groupes des futurs entrants en formation, déterminez les journées de pré-accueil avec les équipes 

pluridisciplinaires.

Vous contribuez ponctuellement à la l’organisation d’évènementiels animés par votre service. 

Vous assistez votre responsable fonctionnelle dans toutes ses tâches administratives et gérez son agenda.

Vous êtes amené à faire des déplacements ponctuellement pour la réception et l’envoi de documents confidentiels.

Profils recherché :

Cet emploi est accessible à toute personne de profil secrétariat bureautique avec un minimum BAC +2,  complété par 

une expérience significative d’au moins 5 ans,  de préférence dans le domaine de la 

formation professionnelle ou dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap.

Vous pouvez justifier d’une expérience de travail en autonomie, avec la gestion d’un 

calendrier stricte de tâches à effectuer. Vous êtes très organisée, vous faites preuve 

d’une grande adaptabilité et savez identifier les priorités tout en respectant la 

confidentialité des informations traitées.

   Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation 

   Par mail à  :  kalouache@arfp.asso.fr

Assistant administratif (H/F)
à temps plein

6 mois renouvelable 
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             Son service d’orientation et formation professionnelle 
recrute  :


