
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de 
Réadaptation de Mulhouse, accompagne les personnes 
handicapées dans leur réadaptation fonctionnelle et 
professionnelle. Son service Orientation et Formation  
Professionnelle recrute :

Vous animerez un groupe de stagiaires en formation sur les titres « DWWM : Développeur Web et Web 
Mobile » de niveau 5 (BAC+2) et « CDA : Concepteur Développeur d’Application » de niveau 6 (BAC+3),  
auprès d’un public ayant une reconnaissance 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-médico-sociale, 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 techniques :

- Langages de programmation orientés Objet. 

- Web Front End.

- Web Back-End. 

- Base de données : MySQL.

- Conception: UML / Merise.

    Aptitudes relationnelles :

 - S’adapter à un public varié parfois en difficultés sociales.

  - Se centrer sur les difficultés des apprenants en faisant preuve d’empathie. 

     Connaissances :

        - Anglais

          - Animation de groupe
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De nombreuses raisons De venir nous rejoinDre

Nous vous proposons :

     

Un rattachement à un établissement et une équipe médicale et pluridisciplinaire 
dynamique,

Des possibilités de vous former tout au long de votre parcours 
professionnel : formations diplômantes ou non, formations  
internes, congrès etc.,

Une culture d’établissement portée sur l’amélioration des  
conditions et de la qualité de vie au travail,

Des facilités pour concilier vie professionnelle et vie  
privée : un statut de salarié, des plannings définis en amont,  
une micro-crèche d’entreprise,

Un accès à nos avantages sociaux : mutuelle et prévoyance individuelle 
ou familiale, retraite complémentaire, comité d’entreprise, restaurant 
d’entreprise, hébergement temporaire, 

Un accès à nos infrastructures sportives mises à disposition pour nos salariés 
: gymnase, piscine, salle de musculation…,

Et d’autres avantages à venir découvrir !

Pour intégrer notre équiPe :
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à  
Madame Audrey FISCHER, Chargée de Mission Développement RH :

-  par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE

-  ou par mail à l’adresse afischer@arfp.asso.fr

Profil, niveau d’études et expérience professionnelle :

- 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.


