
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  :

Description du poste :
L’UEROS (Unité d’Evaluation, de Réentraînement et d’Orientation Sociale et professionnelle) est un dispositif  

d’accompagnement des personnes ayant une lésion cérébrale. Cette action est régie par le décret du 17 mars 2009.

Sous la responsabilité de la Responsable d’Orientation et au sein de l’équipe pluridisciplinaire UEROS, le professionnel  

recruté se verra confier les missions suivantes :

- Prendre en charge les problématiques sociales rencontrées par les stagiaires accueillis. 

- Animer des séquences collectives autour de thèmes propres à sa spécialité (mesures et lois, autonomie, etc.)  

     ou propres à la cohésion de groupe. 

- Participer aux travaux de développement de l’UEROS, aux réunions d’équipe et aux journées d’accueil des futurs  

    stagiaires.

- Participer à des réunions partenariales autour des parcours des bénéficiaires.

- Etre référent/e de stagiaires UEROS : coordination de leur parcours, points réguliers, accompagnement  

  dans la définition et la mise en œuvre de leur projet, rédaction de leur bilan, suivi.

Profil recherché :
- Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social

- Intérêt pour le champ du handicap et plus particulièrement pour les personnes atteintes de lésions cérébrales

- Forte polyvalence et capacités d’adaptation

- Goût pour le travail en équipe 

- Qualités rédactionnelles

Caractéristiques du poste :
- Poste basé sur Mulhouse, déplacements à prévoir dans les départements limitrophes,

- Autres mobilités ponctuelles (visites d’établissements, colloques, réunions) sur  

  la France entière.

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(e) Assistant(e) Social(e) en UEROS  

à mi-temps

CDD 12 mois 
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