
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 :
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.

Missions :
Il (elle) anime des séances de formation en bureautique et accompagne les parcours formation en coopération 
avec l’équipe pédagogique.
Il (elle) adapte les méthodes pédagogiques aux besoins des stagiaires, en cohérence avec la démarche péda-
gogique proposée.
Il (elle) participe à l’élaboration des méthodes et outils pédagogiques en coopération avec les équipes dans le 
cadre du projet du Centre de Ressources.

Compétences recherchées :
Capacités à animer des actions de formation dans des situations diversifiées
Capacités à gérer la relation individuelle et la dynamique de groupe
Capacités à travailler en coopération au sein d’équipes pluri-disciplinaires
Connaissance des équipements informatiques et des logiciels bureautiques
Connaissance des acteurs socio-économiques du champ de l’insertion appréciée

Profil recherché :
Niveau d’études et expérience professionnelle
Formation niveau Bac+ 3 et connaissances en pédagogie
Expérience professionnelle dans la formation d’adultes ou dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle
Utilisation des nouvelles technologies et des solutions innovantes d’enseignement (e-learning) est un plus

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) formateur(trice) en bureautique H/F  

à temps plein

CDD de 4 mois
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