
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 :

Vos missions en orientation et formation professionnelle s’inscrivent au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, médico-pédago-psycho-sociale.
Rattaché(e) au directeur des centres d’orientation et de formation, vous travaillez en mode 
transversal avec nos managers, nos formateurs et experts métiers, pour, contrôler la mise en place 
du plan d’action suite à un état des lieux des pratiques, déjà réalisé. Vous serez également en 
charge d’étudier le développement possible de modules de formation sous format numérique, 
combinant le présentiel et la formation à distance.

Dans ce cadre : 
• Vous étudiez la possibilité d’une transformation de la pédagogie et des parcours de formation 
vers un modèle plus hybride, associant les modalités pédagogiques les plus adaptées aux besoins 
des apprenants.
• Vous portez une réflexion sur le design et le développement des ressources pédagogiques, 
dans une logique d’optimisation des itinéraires d’apprentissage.
• Vous contribuez au projet « 4.0 », qui porte une forte dynamique d’innovation en intégrant 
notamment les apports des technologies numériques et immersives, et des sciences cognitives 
en matière d’apprentissage.
• Vous expérimentez les dispositifs de formation qualifiante dans la plateforme LMS de façon 
à assurer leur disponibilité pour les apprenants.
• Vous mettez en place un dispositif d’évaluation de l’efficacité des ressources pédagogiques 
numériques et de la satisfaction des clients internes (commanditaire, apprenants, etc.)
• Vous assurez une veille sur les innovations pédagogiques numériques et proposez des 
expérimentations en interne pour faire évoluer l’offre.

De formation supérieure en Ingénierie pédagogique spécialisée dans le digital Learning, vous 
justifiez d’une expérience de 2 ans d’expérience minimum en conception et scénarisation 
pédagogique multimédia. 
Vous possédez une bonne connaissance des plateformes LMS et des outils TICE. 
Pragmatique et rigoureux, vous vous distinguez par vos capacités 
d’analyse et de conception et par votre maîtrise des techniques 
d’ingénierie pédagogique.

Votre dynamisme, vos qualités relationnelles et votre capacité 
d’adaptation vous permettent de travailler de manière 
collaborative et transverse dans un souci constant d’efficacité.
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CHEF DE PROJET TECHNO-PEDAGOGIQUE H/F 

 CDD de 7 mois 
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


