
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de  
Réadaptation de Mulhouse, accompagne les personnes handicapées 
dans leur réadaptation fonctionnelle et professionnelle. 
En partenariat avec le Centre Hospitalier de Mulhouse, il recrute pour 
le Centre d’Information et de Conseil en Aide Technique (CICAT 68) :

PRÉSENTATION CICAT

Porté par le Groupe Hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) et le Centre de Réadaptation 
de Mulhouse (CRM), le CICAT 68, Centre d’Information et de Conseil en Aides Techniques, a ouvert ses portes 
Place Franklin à Mulhouse en octobre 2013. Il constitue un lieu unique sur le département pour informer et 
conseiller sur les moyens techniques de prévention et de compensation des situations de handicap ou de perte 
d’autonomie.

Une équipe de professionnels du handicap assure ainsi une activité d’accueil, de conseil et de préconisation 
de solutions de compensation pour toute personne concernée par une perte d’autonomie, et ce concernant le 
choix des aides techniques, l’aménagement du logement, du cadre de vie et du véhicule.

Pour mener à bien ses missions, le CICAT 68 dispose d’un espace d’exposition offrant la possibilité de montrer, 
tester et conseiller gratuitement les usagers dans leur choix d’aides techniques ou aménagements. Le matériel 
exposé est sélectionné par les professionnels du CICAT 68 en concertation avec des fabricants ou revendeurs 
locaux et nationaux.

S’inscrivant dans une vocation sanitaire, médico-sociale et sociale, le CICAT 68 s’interdit tout acte de vente, 
de revente ou de profit sur l’ensemble des aides techniques préconisées et s’interdit tout objectif commercial 
vis-à-vis de ses partenaires exposants. Le CICAT 68 s’engage à associer les utilisateurs dans le choix des aides 
définies afin que la personne soit au coeur du processus de préconisation.

MISSIONS
- Animer et accompagner le développement du CICAT 68.
- Organiser la mise en oeuvre du projet aux plans politique, économique, pédagogique et social et en assurer  
   le suivi et l’évaluation.
- Etre l’agent d’exécution des instances décisionnelles du CICAT 68 (articulation avec GHRMSA et CRM).
- Représenter le CICAT 68 auprès des institutions et partenaires.

ACTIVITES PRINCIPALES
Gestion administrative :
- Etablissement, suivi et révision de tous les contrats ainsi que des conventions.
- Rédaction des demandes de subventions.
- Suivi de l’activité (suivi d’indicateurs sur volume d’activité et impact financier)
- Pilotage du développement stratégique du CICAT 68 en lien étroit avec les instances 
  décisionnelles du GIP.
- Suivi comptable (suivi de l’approbation des recettes et de l’ordonnancement  
  des dépenses)
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Temps plein

CDD de 18 mois avec pérennisation possible



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 : 

 recrutement@arfp.asso.fr

Suivi financier :
- Vérification des comptes financiers annuels et échanges avec assistant de gestion et 
   DAF sur budget.
- Budget prévisionnel : définition et / ou transmission des éléments, etc.
Ressources humaines :
- Animation et gestion de l’équipe de salariés et agents ainsi que des salariés mis à  
  disposition par les partenaire associatifs.
- Evaluation des ressources nécessaires, organisation des entretiens de recrutement, 
   relation avec DRH.
Relations publiques :
- Gestion des relations avec partenaires institutionnels, financeurs.
- Gestion des relations avec les exposants.
- Représentation du CICAT dans des manifestations (salons, rencontres avec l’UHA,...).
- Gestion des réclamations des usagers.
- Contact et planification des visites de groupes.
Développement :
- Veille et réponses à des appels à projets (AAA, Conférences des financeurs,…).
- Planification, organisation des ateliers Habitat et Sécurité : Contact avec communes, 
   recherche de locaux.
- Participation aux réseaux du domaine.
Savoir :
- FORMATION DE NIVEAU I OU II (gestion, droit, développement de projet - spécialité 
  “management des organisations sanitaires ou médico-sociale”).
- Connaissance des enjeux politiques et des évolutions législatives (loi de 2005 pour 
   l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
   handicapées, loi d’adaptation de la Société au vieillissement).
- Connaissance des acteurs institutionnels du champ de la compensation et de la 
   prévention de la perte d’autonomie.


