
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 :

Domaine de formations : Dessin Etude Bâtiment et Mécanique

Missions et responsabilités :
Sous l’autorité du Directeur des ESPO/ESRP, le Responsable de formation a pour mission d’assurer la 
réalisation des objectifs du Service, en direction des stagiaires du groupe dont il a la responsabilité.

D’une manière générale, il prend ou propose, selon les délégations à définir avec le Directeur des ESPO/
ESRP, toute décision concernant le fonctionnement du groupe.

Il propose au Directeur des ESPO/ESRP, les adaptations à apporter à l’offre de formation, pour tenir 
compte des besoins des stagiaires et de l’évolution du marché du travail.

Il porte l’ingénierie des réponses techniques et pédagogiques en lien avec l’équipe médico-sociale.

Il développe les relations avec les entreprises en collaboration avec les CIP et le chef de projets.

Il assure les relations avec les instances institutionnelles (MDPH, DIRRECTE, etc.).

Il est le garant, au sein de son groupe, de la dynamique de la Démarche Qualité. 

Il représente le CRM à l’extérieur dans  les instances locales, régionales, nationales et européennes, 
en coordination avec le Directeur des ESPO/ESRP.

Il anime une équipe de professionnels sur laquelle il a autorité, selon l’organigramme du service.

Profil recherché :
- compétences en management (équipes et projets) et aptitudes à travailler en équipe pluridis-
ciplinaire,

- connaissance du secteur de la formation et de l’insertion professionnelle et idéalement du 
secteur du handicap et du médico-social,

- connaissances en ingénierie de formation et en pédagogie,

- idéalement connaissances des secteurs professionnels des bureaux 
d’études techniques du bâtiment et/où mécanique :
-> Environnement DAO (Bâtiment, mécanique, électricité)/Emergence du BIM 
/ Règlementation thermique / Marché public.
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RESPONSABLE DE FORMATION H/F

 CDD de 12 mois / pérennisation possible 
Temps plein 

Démarrage dès que possible



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


