
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 :

Le chargé de mission/projet événementiel (H/F) sera en charge du pilotage de l’organisation 
des événements planifiés dans le cadre de la célébration des 75 ans du centre.

Missions : 

- Piloter un groupe de travail et animer des réunions événementielles

- Assurer la planification des événements

- Travailler en collaboration avec la personne en charge de la communication du CRM

- Rédiger des comptes-rendus

- Faire le lien/être le point de contact des prestataires externes

- Prendre en charge l’organisation logistique des événements et coordonner les prestataires

- S’assurer du bon déroulement des événements et le cas échéant, répondre aux urgences/ 
   imprévus qui seraient amenés à se présenter

- En fin de mission, réaliser le bilan global des événements et proposer des axes d’évolution.

Cette liste de mission n’est pas exhaustive.

Compétences : 

Vous êtes bon communicant, à l’aise à l’oral et disposez également d’une bonne expression 
écrite.

Vous êtes familier du travail de groupe et disposez d’une bonne capacité à fédérer.

Vous êtes force de proposition et créatif.

Vous disposez d’un bon sens de l’organisation et de la coordination. 
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PROJET EVÈNEMENTIEL (H/F)

Temps plein 

CDD de 6 mois 

Démarrage au 1er septembre 2021



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

Votre profil :

Vous êtes titulaire d’un diplôme dans l’événementiel, la communication 
ou l’animation.

OU

Vous disposez d’une solide expérience dans l’organisation 
d’événements et la communication.


