
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.
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FORMATEUR EN ECONOMIE ET 
DROIT H/F

CDD de remplacement

4 à 6 heures par semaine
Démarrage dès que possible

Son service orientation et formation recrute un(e) :

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 Institut de Formation d’Aide-Soignants (IFAS).

Description du poste

Sous l’autorité d’un responsable de formation, vous travaillez en étroite collaboration dans une équipe de 5 personnes 
et en coopération avec l’ensemble des formateurs du service.

Vous travaillez sur 2 groupes de CAP.

Vos missions

Vous animez des séances de formation en français et éco-droit du CAP et du BAC PRO des

métiers de la sécurité et gardien d’immeuble et vous accompagnez les parcours de formation en coopération avec 
l’équipe pédagogique.

Le formateur (trice) dans les domaines généraux est pleinement impliqué(e) dans la mise en oeuvre concrète des 
enseignements dans un environnement « métier ».

Le formateur a la capacité à travailler en pleine collaboration

dans une équipe pluridisciplinaire et pédagogique.

Profil recherché :
- Expérience de formation auprès d’un public adulte.

- Connaître le secteur de la formation qualifiante.

- Connaît TIC et expérience de pratique en e-learning.

- Sens de la pédagogie et de la transmission des savoirs.

- Assertivité et appétence pour le champ du médico-social.

- Savoir collaborer en transversalité.

- Qualités rédactionnelles. 

- Formation Bac+3 minimum.



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


