
Géré par une association à but non lucratif, le Centre de 
Réadaptation de Mulhouse, accompagne des personnes 
présentant un handicap ou une fragilité à retrouver une autonomie 
et préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
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FORMATEUR EN FORMATION 
PRÉ-QUALIFIANTE H/F 

“INFORMATIQUE & AUTOMATISME”

CDD de 5 mois - Temps plein
Démarrage dès que possible

Son service d’Orientation et Formation Professionnelle recrute un(e) :

Missions

Sous la direction du Responsable de Formations, le formateur inscrit son activité dans le cadre général de la 
réadaptation. Par sa double expertise pédagogique et d’accompagnement, il contribue au développement 
des compétences favorisant l’insertion sociale et professionnelle, l’acquisition de pré requis, le travail sur la 
consolidation de l’orientation du stagiaire vers une formation qualifiante du secteur numérique et industrie.
 
Dans ce cadre, vous allez :

Concevoir et organiser  Concevoir des outils et des méthodes pédagogiques conformément aux objectifs de 
la formation et organiser la formation avec des techniques pédagogiques adaptées.

Accueillir et accompagner  Accompagner les personnes en formation dans la réalisation de leur parcours 
et en rapport avec leur projet professionnel / Contribuer à l’insertion professionnelle des personnes en 
collaboration avec les conseillers en insertion professionnelle / Effectuer un suivi individuel de l’usager en 
lui proposant des objectifs pour lui permettre de progresser.

Animer et évaluer  Transmettre des savoirs, des savoir-faire et savoir être à un public d’adultes en 
situation de handicap en reconversion professionnelle / Actualiser et adapter les supports pédagogiques 
/ Redynamiser et faire prendre confiance en soi, faire travailler l’adaptabilité et l’autonomie / Evaluer au 
fur et à mesure de l’acquisition des compétences travaillées / Réaliser des entretiens individuels avec les 
usagers et rédiger des bilans de fin de formation.

Compétences requises 

- Intérêt pour le public adulte en situation de handicap, sens des responsabilités, capacité d’organisation, 
autonomie, écoute et bienveillance, capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.

- Intérêt et connaissances dans le domaine informatique : connaissance du réseau,  
Adressage IP, Langage binaire, Conversions analogique/numérique, maitrise des  
environnements Windows et bureautique. Des connaissances infrastructure  
ou matériel informatique seraient un plus.

- Expérience dans la formation pour adulte, enseignements en  
mathématiques de base (4 opérations fractions) et en français,  
accompagnement dans la recherche de stage.



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

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


