
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 Ressources Humaines propose :

Rattaché(e) à la Responsable Ressources Humaines, vous apporterez votre support sur 
les sujets suivants : 

• Participation à différents projets juridiques en cours ;

• Suivi des dossiers disciplinaires et prud’homaux en cours ; 

• Gestion des demandes du personnel (congé sabbatique, rupture conventionnelle, …) ;

• Rédaction d’actes et de trames juridiques ;

• Veille juridique : rédaction de synthèses juridiques ;

• …

En Master 2 en Droit Social, vous souhaitez effectuer un stage riche de 6 mois pour   
 développer notamment votre côté opérationnel ?

  On reconnait votre rigueur, votre organisation et votre aisance relationnel ?

   Vous êtes capable de travailler en autonomie et vous vous appuyer sur un fort esprit  
    d’analyse ?

 Transmettez-nous votre candidature à l’adresse : afischer@arfp.asso.fr 
  (un CV accompagné d’une lettre de motivation), nous l’étudierons  
   avec attention et vous apporterons une réponse. 
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Offre de stage 

Master 2 en Droit Social 



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 in-
ternes, congrès etc.,

Une culture d’établissement portée sur l’amélioration des condi-
tions 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’entre-
prise, 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 !


