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

Sous la direction du Responsable de formation, le  Formateur inscrit son activité dans le cadre général de la réadaptation.
Par sa double expertise pédagogique et technique, il assure la remise à niveau nécessaire à l’acquisition des prérequis en amont 
du parcours qualifiant. Il contribue ainsi au développement des compétences favorisant l’insertion sociale et professionnelle.

Les principales missions :
Il participe à la réalisation des objectifs de l’établissement dans le respect du dispositif pédagogique du CRM.
À partir d’une demande, il conçoit, prépare, anime et évalue  une action de formation, accompagne et adapte les parcours.
Il prépare et anime des situations d’apprentissage, il évalue les acquis des stagiaires, il accompagne les stagiaires dans la 
construction et la mise en œuvre de leur parcours.

Le formateur a la capacité à travailler en pleine collaboration dans une équipe pluridisciplinaire. Le poste demande également 
une disponibilité dans le cadre de l’accompagnement  et du suivi de projet (stages découverte métiers.)
Poste à temps basé sur Mulhouse 

Profil recherché :
- Possède des connaissances en formation et en pédagogie
- Connaît le secteur de la formation et de l’insertion professionnelle
- Connaît les TIC
- A les connaissances des secteurs professionnels des bureaux d’études techniques du bâtiment et/ou de la mécanique. 
 - A en particulier les compétences suivantes : mathématiques niveau 3ème, bureautique, géométrie, perspectives, lecture

   de plans, connaissances logiciel Autocad, éventuellement logiciels  Revit ou Solidworks

- Qualités relationnelles

- Qualités rédactionnelles. 

Si vous souhaitez rejoindre nos équipes, nous vous invitons à  adresser votre CV 

et votre lettre de motivation à Madame Kheira Alouache, Assistante RH :

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

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

 

Formateur/trice remise à niveau 
bureau d’étude 

à temps plein              
CDD de 9 mois (pérennisation possible)             
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Son service Orientation et formation professionnelle recrute  :


