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Mission Reconnue d'Utilité Publique 
 

 

 

L’ARSEA, association de 50 établissements et services dans le domaine des personnes 

handicapées, de la protection de l’enfance, du développement social, forte de 1300 salariés, 

recherche pour le Centre Educatif Fermé à Mulhouse :  
 

 

UN CADRE INTERMEDIAIRE F/H 

CDI à temps plein 

Poste à pourvoir courant avril 2021 
 

 

Vos missions 

Vous êtes chargé(e) de la mise en œuvre du projet d'établissement du CEF et 

devrez décliner tous les aspects de prise en charge éducative, de formation et 

d’insertion professionnelle et sociale. 

Vous êtes chargé(e), sous la responsabilité de la Directrice du Centre, de 

l’animation de l’équipe éducative, de l’organisation de la prise en charge des 

jeunes, de la gestion du planning des travailleurs sociaux, de l’animation des 

réunions et des synthèses, de la coordination des interventions des membres de 

l’équipe pluridisciplinaire, de l’élaboration, actualisation et suivi des projets de 

prise en charge individualisée des jeunes, de la relation avec les partenaires : 

Magistrats, Parquet, Services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, décideurs 

et acteurs locaux. 

 

Votre profil  

Diplôme initial en travail social (DEES ou DEAS) + 5 ans de pratique 

professionnelle ou formation de cadre intermédiaire, CAFERUIS ou licence 

professionnelle souhaités.  

Bonne connaissance des problématiques des adolescents (16-18 ans) placés dans 

le cadre d’une mesure pénale ainsi qu'une connaissance clinique. 

              Expérience en internat souhaitable. 

 

Salaire selon expérience (CCNT mars 66) 

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV avec photo 

souhaitée et un document de 4 pages maximum exposant votre conception de la 

fonction de cadre intermédiaire de manière générale et plus particulièrement dans un 

CEF) à :  

Madame la Directrice 

Centre Educatif Fermé 

30, rue Pierre de Coubertin – BP 91263 - 68055 MULHOUSE 

 


