
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 réad-

aptation. 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. 

Principales missions : 

- animer un groupe de stagiaires en formation dans le champ de l’animation (préparatoire – animation formation 

qualifiante CPJEPS – BPJEPS), auprès d’un public ayant une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé,

- participer à la création de ressources pédagogiques en coordination avec l’équipe en place,

- évaluer les objectifs pédagogiques et les acquisitions de savoirs et/ou de savoir-faire des stagiaires,

- accompagner les stagiaires dans la construction et la mise en œuvre de leur parcours en tenant compte des 

difficultés liées au handicap,

- collaborer avec l’équipe psycho médicosociale, 

- assurer et développer les relations partenariales en lien avec votre domaine de compétence.

Compétences et connaissances recherchées : 

- animer des actions de formation dans des situations diversifiées,

- gérer la relation individuelle et la dynamique de groupe,

- se positionner dans une posture d’accompagnement,

- mettre en œuvre la pédagogie de formation et conduire une évaluation,

- travailler en coopération au sein d’équipes pluridisciplinaires,

- bonnes capacités rédactionnelles,

- connaissance des équipements informatiques et des logiciels

  bureautiques,

- connaissance des acteurs socio-économiques du champ de l’insertion 

  et du handicap appréciée. 

       

un formateur en animation 
CPJEPS / BPJEPS (h/f)

CDD de 6 mois 
à temps plein 
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Son service d’Orientation et de Formation Professionnelle recrute : 



     Profil, niveau d’études et expérience professionnelle : 

     - dynamisme, autonomie, sens de l’organisation, rigueur, goût pour le travail en     

     équipe sont des atouts essentiels pour ce poste.

    - expérience professionnelle obligatoire de 5 ans minimum en tant qu’animateur ou 

    coordonnateur d’activités sociales et culturelles, 

    - diplôme dans l’animation socio-éducative ou culturelle ou dans l’animation sociale souhaité, 

(BPJEPS minimum ou diplôme bac +2 minimum). 

- connaissance de la réglementation du secteur de l’éducation populaire et de la vie associative et ses 

applications.

Une expérience en management d’équipe est un plus.

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

motivation à Mme Kheira ALOUACHE, Assistante RH :

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

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


