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

Descriptif général :
Sous l’autorité du Directeur du CRP/CPO et dans le cadre d’un remplacement (congé maternité), le Responsable du 
Centre d’Orientation a pour mission d’assurer la réalisation des objectifs du Centre d’Orientation.
D’une manière générale, il prend ou propose, selon les délégations définies avec le Directeur du CRP/CPO, toute 
décision concernant le fonctionnement du service.

Missions :
Le Responsable du Centre d’Orientation est en charge :
-  d’un Centre de Préorientation (CPO) avec une antenne à Mulhouse et une seconde à Strasbourg,
- d’une Unité d’Evaluation et de Réentrainement à l’Orientation Sociale et Professionnelle (UEROS),
- d’un Plateau Technique d’Evaluation. 

Il est garant :
- du management des personnes rattachées à son groupe (équipe pluridisciplinaire de 16 salariés), 
- de l’organisation de l’accueil et de l’accompagnement des stagiaires,
- de la gestion de l’agrément (40 places) et la gestion budgétaire,
- des relations institutionnelles avec les autorités de tutelles, les prescripteurs et les partenaires.

Au quotidien, il :
- anime les réunions pluridisciplinaires et d’équipe
- réalise les entretiens préalables à l’admission des stagiaires 
- relit et veille à la cohérence des bilans de fin de parcours
- gère les difficultés rencontrées avec/par les stagiaires
- présente l’activité dans le cadre d’informations collectives 
- est en charge des aspects RH pour ses équipes : recrutement, formation, congés, entretiens annuels…

Profil recherché :
- possède des compétences en management (équipe et projets),
- possède des compétences en orientation professionnelle,
- connaît le secteur de la formation et de l’insertion professionnelle,
- qualités relationnelles,
- qualités rédactionnelles.

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.

Responsable du Centre d’Orientation H/F
temps plein

CDD de 6 mois
remplacement congé maternité

poste à pourvoir à partir de septembre
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    Son service d’orientation et de formation professionnelle recrute  :


