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

Son service d’orientation et de formation professionnelle recrute : 

Description du poste :

Sous l’autorité d’un responsable de formation, vous travaillez en étroite collaboration dans une équipe de 15 

personnes et en coopération avec l’ensemble des formateurs du centre. 

Vous animez des actions de formation dans des situations pédagogiques diversifiées et vous gérez aussi bien la 

relation individuelle que la dynamique de groupe.

Vos missions

Vous animez des séances de formation en anglais et vous accompagnez les parcours de formation en coopéra-

tion avec l’équipe pédagogique

Vous participez à l’élaboration des méthodes (présentiel, blended, e-learning) et outils pédagogiques en 

coopération avec l’équipe pédagogique et les adaptez aux besoins des stagiaires

Vous assurez du tutorat à distance via la plateforme de formation

Vous participez au développement d’actions favorisant l’apprentissage de l’anglais auprès des stagiaires

Vous assurez le tutorat d’étudiants anglophones

Compétences recherchées

Capacités de communication et d’animation ainsi que le sens de la pédagogie. 

Maîtrise parfaite de l’enseignement de la langue anglaise et expérience significative avec un public d’adultes. 

Connaissance des acteurs du champ de l’orientation, de la formation et de l’insertion appréciée

Utilisation des nouvelles technologies (outils bureautiques et Internet) et des solutions innovantes d’ensei-

gnement des langues (e-learning)

Profil : Formation niveau Bac+ 3 minimum (LEA, CELTA…) expérience professionnelle 

de formateur en anglais dans le champ de la formation d’adultes ou dans le 

champ de l’insertion sociale et professionnelle d’un minimum de 3 ans

Merci de nous transmettre : 

Votre CV et votre lettre de motivation (en français et en anglais) 

obligatoirement à Mme Kheira ALOUACHE, Assistante RH :

- par mail à l’adresse kalouache@arfp.asso.fr,

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

Formateur en anglais H/F
à temps partiel (13h/semaine) 

 CDD de 9 mois, renouvelable, pérennisation possible , 

prise de poste en juilllet
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