
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 réparties dans plusieurs 

services ou filières de formations. Vous travaillerez au sein du Service Administration des Stagiaires (SAS) composé 

de 3 professionnels dont une coordinatrice chargée de vous accompagner dans vos missions. Une des missions 

principale du (SAS) est d’assurer l’interface entre les stagiaires en formation au sein de notre établissement et 

l’ASP (Agence de services et de paiement) chargée des rémunérations. Le SAS réceptionne, étudie, enregistre, et 

envoie les dossiers permettant le déclenchement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. 

Le SAS gère aussi les remboursements de transports, les déclarations et suivi des accidents de travail, les arrêts 

de travail, les prises en charge des frais de séjour par les caisses d’assurance maladie, ainsi que les déclarations 

d’absences mensuelles à l’ASP.

Vos missions :

Vous assurez l’accueil téléphonique et physique lors des permanences journalières, de différents interlocuteurs 

internes et externes, en particulier les stagiaires de la formation professionnelle, pour répondre à tout type 

d’interrogation, notamment sur les questions relatives à leurs rémunérations, transports, arrêt de travail, etc...

Vous assurez le suivi de leur dossier de rémunération avant, pendant et à la sortie du centre, en utilisant les 

outils informatiques prévus à cet effet pour la saisie des informations et l’enregistrement de l’évolution des 

différentes situations.

Profil :

Cet emploi est accessible à toute personne de profil secrétariat bureautique bac +2 minimum, 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 êtes très organisée, vous faites preuve d’une grande adaptabilité et

professionnalisme, 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 : kheira.alouache@arfp.asso.fr

   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  :


