
Poste à pourvoir à temps plein au sein du centre de documentation AIDA, pôle régional du CRA Alsace  :

- Constitution et actualisation du fonds documentaire,
- Administration du site internet,
- Accueil du public (accueil physique, téléphone, internet),
- Participation à des groupes de travail nationaux,
- Recherche et veille documentaire,
- Diffusion d'information et communication de documents aux professionnels du CRA et au public par le biais de lettre d'information.

Formation
- Bac + 2 à « master » spécialisé en documentation et information

Compétences requises
- Capacités équilibrées entre des compétences techniques adaptées aux outils modernes de l'informatique et des compétences humaines 
et relationnelles indispensables à l'accueil du public confronté aux handicaps liés à l'autisme,
- Intérêt à travailler dans le domaine du handicap,
- Empathie, écoute, respect,
- Sens de la confidentialité,
- Sens du travail en équipe,
- Intérêts pour certaines fonctions de gestion,
- Maîtrise de logiciels bureautiques.

Spécificités du poste
- Travail à Colmar, avec extension possible sur Strasbourg certains jours, déplacements ponctuels en région et hors région.

Rémunération 
- Grille fonction publique hospitalière : technicien supérieur.

Renseignements
Votre contact : Monsieur le docteur SCHAAL – Tél. : 03 89 78 70 13 – courriel : secretariat68@cra-alsace.net

Avantages
Restauration possible sur place - Cadre de travail agréable - Engagement de l'établissement pour une politique forte en formation 
continue - Comité de gestion des oeuvres sociales (CE) et amicale du personnel.

Courrier de candidature motivé, accompagné d'un CV et des diplômes requis sont à adresser à :
Monsieur le directeur  - Centre hospitalier - 27 Rue du 4ème RSM - BP 29 - 68250 ROUFFACH pour le 1er juillet 2016 au plus tard.

e centre de documentation AIDA 
(Accueil, Information, 

Documentation Autisme) a pour 
missions :  l'accueil sur site pour 
consultation ou emprunt d’ouvrages, la 
contribution à l’organisation de 
formations en direction de différents 
publics et sensibilisation aux besoins 
spécifiques des enfants et adultes 
autistes, l'accompagnement des familles 
et information sur les possibilités 
régionales de prises en charge. Il 
possède une base de données 
documentaire informatisée de plus de 
500 documents (livres, dossiers 
thématiques, vidéos). Implanté à Colmar 
(13, rue Charles Sandherr), il pourrait 
dans les mois à venir ouvrir un site 
certains jours à Strasbourg.

L

Le CRA Alsace se présente : cra-alsace.fr

Le centre hospitalier de Rouffach recrute pour le centre régional de ressources autisme d'Alsace

UN DOCUMENTALISTE (H/F) 


