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

Son service d’orientation et de formation professionnelle recrute un(e): 

Description du poste : 
Vous animerez un groupe de stagiaires en formation sur les titres SA (Secrétaire Assistante) de niveau IV, EAA (Employé Adminis-
tratif et d’Accueil) de niveau V et SC (Secrétaire Comptable) de niveau IV, auprès d’un public ayant une reconnaissance en qualité 
de travailleur handicapé. Vous participerez à la création de ressources pédagogiques en coordination avec l’équipe en place. 

Dans ce cadre, vous êtes amené(e) à :
- Animer les séances de formations dans le domaine du secrétariat de la bureautique de la comptabilité et de l’accueil,
- Concevoir et faire évoluer les séquences et les supports pédagogiques,
- Evaluer les objectifs pédagogiques et les acquisitions de savoirs et/ou de savoir-faire,
- Accompagner des stagiaires en situation de handicap dans la construction et la mise en œuvre  de leur parcours,
- Travailler en pleine collaboration dans une équipe pluridisciplinaire,
- Participer à l’organisation des examens.

Compétences :
- Parfaite maîtrise de la suite Microsoft Office
- Expérience à un poste d’assistant(e) administratif/tive
- Expérience des travaux courants de comptabilité
- Connaissances en paie
- Maitrise les règles d’orthographe et de grammaire
- Capacité d’adaptation face à un public varié parfois en difficultés sociales
- Se centrer sur les difficultés des apprenants en faisant preuve d’empathie

Connaissances :
- Législation sociale
- Travaux courants de comptabilité
- Andragogie

Profil : 
- Minimum : Formation de niveau III (BTS, DUT...) en Secrétariat ou Secrétaire Comptable
- Souhaité : Formation de Formateur pour Adultes
- Une expérience dans la formation professionnelle serait un plus.

Pour postuler :
Si vous souhaitez rejoindre nos équipes, nous vous invitons à adresser 
votre CV et votre lettre de motivation à Madame Kheira ALOUACHE
- par mail à l’adresse kalouache@arfp.asso.fr,
- ou par courrier au 7 boulevard des Nations, 68093 Mulhouse Cedex.

Formateur/trice en 

« Secrétaire » et « Secrétaire Comptable »

en CDD (9 mois) 

renouvelement et pérennisation possible     
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