
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de Réadaptation de 

Mulhouse, accompagne des personnes présentant un handicap ou une fragilité 

à retrouver une autonomie et préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.

Description du poste 

Sous l’autorité d’un Responsable Administratif et d’un coordinateur de service, vous intégrerez une équipe 
de 13 assistantes réparties dans plusieurs services. Vous occuperez un poste au Pôle Rémunération Stagiaires 
composé de 4 autres professionnels. Vous devez vous assurer que vous répondez aux exigences du projet 
de Service de l’Etablissement, tout en respectant les règles imposées par la Région. Vous rendez compte 
à la coordinatrice du Pôle Rémunération, de l’administration des dossiers instruits

Missions 

Votre mission principale est d’assurer l’interface entre les stagiaires (environs 400 stagiaires) en 
formation et DOCAPOSTE, chargée des rémunérations. Vous analysez avec la plus grande attention, 
administrez, enregistrez, et envoyiez les dossiers permettant le déclenchement de la rémunération 
des stagiaires de la formation professionnelle. Vous gérez les remboursements de transports, les 
déclarations et suivi des accidents de travail, les arrêts maladie, les prises en charge des frais de séjour 
par les caisses d’assurance maladie, ainsi que les déclarations d’absences mensuelles à DOCAPOSTE. 

Vous intervenez en section auprès de groupes entiers de stagiaires pour toutes les questions relatives 
à leurs rémunérations. 

Vous devez assurer aussi une veille règlementaire, et suivre les retours de dossiers DOCAPOSTE 
chaque jour, et réalisez les relances qui s’imposent.

Profil recherché 

Vous pouvez justifier d’une ou plusieurs expériences en gestion administrative et/ou de de 
paie avec notions de bases en droit du travail. Vous avez des bases solides en bureautique. 
Vous avez l’esprit d’analyse et faites preuve d’une grande adaptabilité, 
savez identifier les priorités tout en respectant la confidentialité des 
informations traitées.

Une expérience dans le domaine de la formation professionnelle 
ou dans l’accompagnement de personnes en situation de 
handicap est un plus.

Vous avez une formation de niveau 5 (BAC +2) minimum       
dans l’administration, le domaine juridique et une expérience   
significative de de 5 à 10 ans.
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ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F 
CDD de 3 mois (renouvelable)

Temps partiel 75%
Démarrage dès que possible

Son service d’Orientation et Formation Professionnelle recrute un(e) :



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 :

-  par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE

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

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 et un centre d’Orientation. 

Les stagiaires de la formation professionnelles en ESRP-ESPO (Etablissement 
et Service de réadaptation Professionnelle- Etablissement et Service de Pré-ori-

entation) bénéficient d’une rémunération selon une enveloppe de la Région via 
un prestataire DOCAPOSTE.


