
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 Administration Générale recrute :

Véritable bras droit du Directeur Général/DRH vous l’assisterez sur l’ensemble des tâches stratégiques et  
opérationnelles et accompagnerez activement le projet global de l’établissement.

Vos missions :

- Lire, traiter et proposer des réponses aux courriels et courriers reçus par le DG/DRH.

- Planifier des réunions et préparer des supports.

- Rédiger des synthèses de réunions pour le DG/DRH.

- Préparer des interventions du DG/DRH.

- Rédiger des notes de synthèses de tous les documents, notes, circulaires, directives …

- Gérer l’agenda et des déplacements du DG.

- Préparer des rdv internes et externes.

- Participer aux rdv avec le DG/DRH et/ou le représenter lors d’entretiens.

- Décliner la stratégie de l’établissement sous forme de projets et de plans d’actions.

- Assurer une présence les soirs de représentations et les we en complémentarité avec le Directeur  Général.

- Orienter, coordonner des chantiers transversaux majeurs au sein d’une organisation complexe et en évaluer  
   les résultats, les présenter au Bureau du Conseil d’Administration.   

- Participer aux relations avec des financeurs, partenaires ou responsables à haut niveau. 

- Communiquer pour expliquer et convaincre. 

- Tenir la mémoire interne de l’Association.

Vos capacités :

- Allier rigueur et connaissances d’ordre réglementaire et juridique.
- S’adapter et assimiler rapidement les enjeux et le contexte propres au CRM.

- Présenter un goût pour l’écriture : excellentes compétences rédactionnelles -clarté et concision- parfaite 
   maîtrise de la syntaxe, de l’orthographe et de la grammaire.

- Maîtriser l’Anglais (au moins lu et parlé).

- Allier fortes convictions, écoute attentive, aptitude au dialogue, à l’animation,  
   à la négociation notamment pour développer les partenariats avec des personnes  
   ou réseaux.

- Présenter une aptitude au travail en équipe et collaboratif.

- Anticiper, être force de proposition, faire preuve d’autonomie dans les  
   prises d’initiatives.
- Maîtriser le Web et les outils de bureautique.

M
IS

SI
O

N
S

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL H/F

Temps plein - CDD de 18 mois

Rémunération selon profil



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 Madame Audrey FISCHER,  

Chargée de Mission Développement RH :

-  par courrier au 7 Boulevard des Nations, 68093 MULHOUSE

-  ou par mail à l’adresse afischer@arfp.asso.fr

Votre savoir-être :

- Réactif : cette mission exige des prises de décision rapides dans des situations qui  
   peuvent être difficiles et/ou urgentes.
- Esprit mobile et vif.

- Parfaitement organisé(e).

- Sens de l’intérêt général, pour en décliner les principes (transparence, équité, loyauté, 
   lutte contre les discriminations …).

- Intérêt fort pour la gestion de la complexité, c’est-à-dire allier avec pertinence et  
   respect du rôle de chacun la gestion des relations tant techniques qu’humaines.
- Sens du service public et de ses missions, culture du non lucratif.
- Grande disponibilité les soirs et le week-end.

- Relationnel facile et capacité à s’adapter aux changements.

Votre parcours :

- Solide expérience dans un poste similaire ou expérience déjà acquise à titre  
    professionnel dans le monde associatif.
- Diplôme d’études supérieures garantissant une excellente culture générale.

Votre statut :
- Membre invité du CODIR. 
- Soumis à une confidentialité stricte.
- Le Secrétaire Général, est un des collaborateurs principaux, des « bras droits »  
   du DG/DRH.


