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

Son service d’orientation et formation professionnelle recrute  :

Description du poste :
Sous l’autorité d’un responsable de formation, vous travaillez en étroite collaboration au sein d’une équipe 
de 15 personnes et en coopération avec l’ensemble des formateurs du centre. 
Vous travaillez sur la  réflexion de la création d’une plateforme de services en interne en lien avec les  
formations assurées par le centre de ressources.

Vos missions :
Vous analysez les besoins de formation sur les thématiques animées par le centre de ressources 
(ex : communication, anglais, français, bureautique …) dans toutes les sections du centre de formation.
Vous recensez les (nouveaux) besoins non couverts par le centre de ressources en lien avec les modules 
proposés par notre plateforme de formation à distance.
Vous participez à l’élargissement de notre offre en FOAD en coopération avec l’équipe pédagogique.
Vous identifiez des axes d’améliorations du système en place.

Compétences et aptitudes recherchées :
Compétences en management de projet dans la formation 
Connaissance de l’intégration du numérique dans les formations, des plateformes LMS, contenus 
multimédias
Faire preuve d’autonomie
Savoir travailler en transversalité
Bonnes capacités d’analyse
Etre force de proposition
Aisance rédactionnelle

Niveau d’études et expérience professionnelle :
Formation niveau Bac+ 3 minimum en ingénierie de la formation si possible dans le numérique
Expérience professionnelle en management de projet/ingénierie de la formation

Pour postuler :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à 
 Mme Kheira ALOUACHE:
 - par mail à  l’adresse kalouache@arfp.asso.fr,
 - ou par courrier au 57 rue Albert Camus, 68093 Mulhouse Cedex.

  

 

un chargé de mission plateforme de 

services en formation H/F

à temps plein , CDD de 4 mois
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