
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 l’autorité du Directeur du Centre de Rééducation Professionnelle (CRP)/Centre de Préorientation (CPO), 

le Responsable de formation a pour mission d’assurer la réalisation des objectifs du Service, en direction des 

stagiaires du groupe dont il a la responsabilité.

D’une manière générale, il prend ou propose, selon les délégations à définir avec le Directeur du  CRP/CPO, 

toute décision concernant le fonctionnement du groupe.

Il propose au Directeur du CRP/CPO, les adaptations à apporter à l’offre de formations, pour tenir compte des 

besoins des stagiaires et de l’évolution du marché du travail.

Il porte l’ingénierie des réponses techniques et pédagogiques en lien avec l’équipe médico-sociale.

Il développe les relations avec les entreprises en collaboration avec les CIP et le chef de projets.

Il assure les relations avec les instances institutionnelles (MDPH, DIRRECTE, etc.).

Il est le garant, au sein de son groupe, de la dynamique de la Démarche Qualité. 

Il représente le CRM à l’extérieur dans  les instances locales, régionales, nationales et européennes, en 

coordination avec le Directeur CRP/CPO.

Il anime une équipe de professionnels sur laquelle il a autorité, selon l’organigramme du service.

 Poste à temps complet. Basé sur Mulhouse avec des déplacements sur le Haut-Rhin, les départements 

 limitrophes et l’ensemble du territoire. 

  Profil recherché :

 - Compétences en management (équipes et projets)

 - Connaissances en ingénierie de formation et en pédagogie

 - Aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire

 - Connaîssance du secteur de la formation, de l’insertion professionnelle

   et idéalement du secteur du handicap et du médico-social

Un Responsable de formation (H/F) 
CDD de 9 mois à temps plein 
avec pérennisation possible
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Son service d’orientation et formation professionnelle recrute  :



Pour Postuler : 

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.

-           - Connaissance des TIC

-         - Connaissances des secteurs professionnels des bureaux d’études techniques  

          du bâtiment et/où mécanique : 

• Environnement DAO (Bâtiment, mécanique, électricité) 

• Emergence du BIM

•  Règlementation thermique

• Marché public

- Connaissance des règlementations des titres professionnels et/ou des diplômes serait appréciée

- Veille sur les politiques publiques (générales, du travail, de la formation, de la santé)

- Possède des connaissances en termes de gestion budgétaire

- Qualités relationnelles

- Qualités rédactionnelles


