
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de Réadaptation de 
Mulhouse accompagne les personnes handicapées dans leur réadaptation 
fonctionnelle et professionnelle.
Son service d’orientation et formation professionnelle recrute  :

Missions :
Vous animerez un groupe de stagiaires en formation sur les titres EAA (Employé Administratif et d’Accueil) de 
niveau V et SA (Secrétaire Assistante) de niveau IV, auprès d’un public ayant une reconnaissance en qualité de 
travailleur handicapé. Vous serez aussi amené(e) à intervenir sur des groupes de pré-qualification en amont des 
entrées en formation qualifiante. Vous participerez à la création de ressources pédagogiques en coordination 
avec l’équipe en place. 

Dans ce cadre, vous êtes amené(e) à :
- animer les séances de formation dans le domaine du secrétariat de la bureautique et de l’accueil,
- concevoir et faire évoluer les séquences et les supports pédagogiques,
- évaluer les objectifs pédagogiques et les acquisitions de savoirs et/ou de savoir-faire,
- accompagner des stagiaires en situation de handicap dans la construction et la mise en œuvre de leur parcours,
- travailler en pleine collaboration dans une équipe pluridisciplinaire,
- participer à l’organisation des examens.

Compétences :
- parfaite maîtrise de la suite Microsoft Office,
- maîtrise des travaux courants de secrétariat, du traitement administratif des diverses fonctions de l’entreprise,
- maitriser les règles d’orthographe et de grammaire,
- être capable d’enseigner les connaissances de base en arithmétique,
- s’adapter à un public varié parfois en difficultés sociales, se centrer sur les difficultés des apprenants en 
faisant preuve d’empathie.

Connaissance et profil :
- norme AFNOR lettre administrative, logiciels de gestion commerciale, andragogie...
- Vous connaissez et utilisez les techniques d’animation de groupes pluridisciplinaires en vue de répondre 
au mieux aux attentes des personnes accueillies et vous privilégiez les échanges professionnels au sein 
de l’équipe.
- minimum Formation de niveau III (BTS, DUT...) en Secrétariat ou Assistanat de Direction
- minimum 5 années d’expérience professionnelle en Secrétariat ou Assistanat de Direction

Pour postuler :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à Mme Kheira 
ALOUACHE, Assistante en RH :
- par mail à  l’adresse kalouache@arfp.asso.fr,

- ou par courrier au 57 rue Albert Camus, 68093 Mulhouse Cedex.

  

 

Un formateur en secrétariat H/F

A temps plein
CDD de 9 mois, pérennisation possible 
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