
 
Vous animerez un groupe de stagiaires en formation sur les titres « DWWM » Développeur Web et Web Mobile de niveau III 
(BAC+2) et « CDA » Concepteur Développeur d’Application de niveau II (BAC+3), auprès d’un public ayant une recon-
naissance en qualité de travailleur handicapé.

Vous participerez à la création de ressources pédagogiques en coordination avec l’équipe en place. 
En lien avec l’équipe psycho médicosociale, vous accompagnez les stagiaires dans la construction et la mise en œuvre de leur  
 parcours en tenant compte des difficultés liées au handicap.

Dans ce cadre, vous êtes amené(e) à :
 - Animer les séances de formation dans les domaines du développement d’applicatifs et web, le développement de bases de    
   données, la modélisation, le développement de composants métiers

- 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 :
- Langages de programmation orientés Objet
- Web Front End
- Web Back-End
- Base de données : MySQL
- Conception: UML / Merise

Profil
- De formation bac +4 minimum en informatique, vous bénéficiez d’une expérience professionnelle sur des fonctions 
de développeur informatique et êtes reconnu pour vos compétences sur une ou plusieurs technologies citées ci-dessus.
- Passionné(e) par les nouvelles technologies et possédant d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles, vous 
avez la volonté de transmettre votre savoir-faire et partager votre expérience en faisant preuve de pédagogie. 
Une première expérience en animation de formation serait un plus.

Pour intégrer notre équipe :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à 
Madame 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 Développement 
Informatique H/F

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

Connaissances :
 - Anglais
 - Animation de groupe

Aptitudes relationnelles : 
- S’adapter à un public varié, parfois en 
difficultés sociales
- Se centrer sur les difficultés des 
apprenants en faisant preuve d’empathie

Géré par une assocation à but non lucratif, le Centre de Réadaptation de Mulhouse, 
accompagne les personnes en situation de handicap dans leur réadaptation fonctionnelle et 
professionnelle.


