
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de 
Réadaptation de Mulhouse, accompagne les personnes 
en situation de handicap dans leur réadaptation fonctionnelle et 
professionnelle. 

Son service Hébergement recrute :

Activités : 

Le Responsable Hébergement encadre, coordonne et contrôle l’hébergement des stagiaires de 
la formation professionnelle. Il organise et développe l’activité hébergement sous le contrôle 
de la Direction Générale.

Ses missions consistent à prendre en charge l’élaboration du budget prévisionnel (loyers et 
charges), à organiser l’activité d’hébergement en lien avec les différents bailleurs, à être à 
l’écoute et de veiller au confort des stagiaires.

Il entretien les relations avec les partenaires extérieurs (bailleurs, prestataires, fournisseurs, 
etc.).

Missions :

Gestion de l’héberGement 

- assurer la coordination du flux des stagiaires : anticiper les besoins en hébergement à 
  chaque début de formation (mise en place d’un prévisionnel, anticipation et suivi de la  
  capacité hôtelière), 

- accueillir, accompagner et répondre aux sollicitations des usagers, 

- animer et participer à la commission hébergement, 

- veiller à la qualité et à la mise en place du processus hébergement, 

- planifier les travaux en lien avec le service technique.

suivi budGétaire 

- des loyers et des charges,

- des déchets du CRM et suivi du registre obligatoire,

- des charges du CRM (électricité, chauffage, eau). 
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Temps plein 

CDD de remplacement d’un mois renouvelable 



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

DiplôMe et expérience :

A minima DUT/ BTS dans le domaine de la gestion et de la logistique 
avec une expérience professionnelle similaire.

coMpétences et sAvoirs :

- connaissances en logistique et gestion,

- capacités organisationnelles, rigueur, gestion des priorités,

- capacité d’expression orale et écrite,

- aptitude relationnelle, sens du contact.


