
Notre activité : 
Formation et orientation professionnelle de personnes reconnues « travailleurs handicapés ». 
Notre centre propose plus de 30 formations qualifiantes réparties sur une dizaine de filières. 

Description du poste :
Sous l’autorité de la responsable du centre de ressources et en complémentarité de l’animateur présent 
en semaine, vous participez à l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées en recon-
version professionnelle. Les horaires se feront  sur le WE (du vendredi après-midi au dimanche soir).

Vos missions : 
- Concevoir des activités variées et adaptées pour les stagiaires du centre
- Accompagner les stagiaires dans le cadre des activités proposées en dehors du temps de formation
- Animer le foyer des stagiaires 
- Garantir un encadrement sécurisé des activités 
- Inscrire son action dans la Démarche Qualité

Compétences recherchées : 
- Capacités de communication et d’animation (maitrise des outils d’animation)
- Qualité d’écoute et d’empathie
- Connaissance des règles de sécurité des biens et des personnes,
- Capacité d’observation, de discernement face à des situations délicates, de patience
- Utilisation des nouvelles technologies (outils bureautiques et Internet) 

Niveau d’études et expérience professionnelle :
Une expérience dans le champ de l’animation sociale est souhaitée. 
Diplôme niveau 4 souhaité (BPJEPS ou équivalent).

Pour intégrer notre équipe :
Nous vous invitons à 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.

 

Animateur social (H/F) 
pour le week-end 

CDD de 3 mois à temps partiel (21h)
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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. 

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


