
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 Orientation et Formation Professionnelle recrute :

Description du poste :

Sous la responsabilité de la Responsable d’Orientation et au sein d’une équipe  
pluridisciplinaire, ce professionnel travaillera selon 3 grands axes :

1- Evaluation 

- Proposer des évaluations dans son champ d’expertise professionnelle à des stagiaires du Centre : 
  vérifier les capacités, aptitudes et comportements professionnels en vue de métiers ciblés.

- Assurer la restitution (orale et écrite) des évaluations aux bénéficiaires et à l’équipe  
   pluridisciplinaire dans le cadre d’entretiens ou de réunions prévues à cet effet

2- Accompagnement 

- Accompagner en tant que référent des stagiaires dans l’élaboration d’un projet d’insertion :  
  définition des besoins, mises en situation professionnelle sur le plateau, évaluations, mise en 
   place et suivi de stages en entreprise, coordination des parcours, rédaction des bilans.

- Proposer des activités de réentraînement professionnel individuelles ou collectives : préparation  
 et animation des séquences, feed-back aux stagiaires et aux membres de l’équipe  
  pluridisciplinaire.

3- Développement 

- Concevoir et mettre en œuvre des outils d’évaluation et de nouvelles activités de réentraînement  
  en concertation et collaboration avec les 2 autres formateurs du plateau technique.

Le formateur technique sera amené à effectuer des déplacements sur le Grand-Est  
(interventions sur l’antenne strasbourgeoise, visites d’établissements, colloques, réunions...).

Profil :

- De formation Bac+2 et/ou Diplôme dans la formation, l’encadrement ou l’insertion. 

- Expérience professionnelle significative en entreprise. 

- Expérience de l’accompagnement de personnes en situation de handicap.

- Capacités rédactionnelles, à communiquer, à être force de proposition  
  et à travailler en équipe.
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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


