
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de Réadap-
tation de Mulhouse, accompagne les personnes handicapées dans 

leur réadaptation fonctionnelle et professionnelle.

Son service de Réadaptation Fonctionnelle recrute :

Chargé(e) de Développement

en Réeducation Fonctionnelle

Temps plein - CDD de 9 mois

Pour intégrer notre équipe
Si vous souhaitez rejoindre nos équipes, nous vous invitons à adresser
votre CV et votre lettre de motivation à Mme Sefa OZEN, Assistante RH :

- par mail à l’adresse sozen@arfp.asso.fr,

- ou par courrier au 57 rue Albert Camus, 68093 Mulhouse Cedex.

Missions :

Missionné(e) par la Direction des Soins, le/la chargé(e) de développement réalise les activités suivantes :

- Concevoir des projets de développement dans le domaine de la santé selon la politique et les orientations stratégiques 
institutionnelles, identifier les opportunités nouvelles de développement sur le territoire, la région, les départements 
limitrophes et les faire remonter,
- Mener une étude de faisabilité, analyser les données économiques, les moyens humains et matériels nécessaires, 
de besoin d’adaptation des connaissances et de formation des professionnels concernés,
- Elaborer un plan d’action, une planification, définir les critères et indicateurs d’évaluation,
- Elaborer les outils, supports de communication et de promotion 
- Définir les partenariats, les acteurs concernés, participer en fonction des enjeux dans les différentes réunions de 
travail liées à l’environnement du projet
- Mettre en œuvre le déroulement du projet, le plan d’action, le suivi,
- Animer les réunions et coordonner les actions des acteurs..

 Compétences recherchées:

 - Expérience et/ou de l’organisation du système et de santé et de l’offre de soins
  - Connaissance des projets de développement du RF, de la stratégie de l’établissement, des acteurs présents,         
des enjeux et des contraintes 
 - Connaissance des réglementations et bonnes pratiques applicables au domaine du projet
   - Connaissance des dispositifs et outils de gestion de projet : planification, tableaux de bord, évaluation……
   - Veille à inscrire ses actions dans la Démarche Qualité du service. 
     - Etre en démarche commerciale et de développement.

         Niveau d’études et expérience professionnelle:
           
            Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum sur des fonctions similaires

             Niveau BAC + 2 minimum
    


