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Mission Reconnue d’Utilité Publique 

 

 19/05/2021 

 

 

L’EEP« CENTRE DE LA FERME » à Riedisheim 
Recrute 

2 CADRES INTERMEDIAIRES (H/F) 
En CDI à temps plein  

CCNT 66 /Poste accessible aux Travailleurs handicapés 

 
L’EEP Centre de la Ferme recrute 2 cadres intermédiaires en CDI à temps plein pour une prise de 
poste immédiate. 

 
Mission : Sous l’autorité de la Directrice, vous :  

- managez une équipe pluri-professionnelle 
- êtes en responsabilité de l’accompagnement de 67 adolescents de 8 à 18 ans 
- participez au développement, à l’élaboration, à la conduite et à l’évaluation du projet de la 

structure 
- participez au développement des outils et procédures internes, 
- représentez le service et l’établissement auprès des partenaires et des autorités de 

contrôle 
- supervisez les rapports et écrits professionnels 
- connaissez et maîtrisez les règles essentielles du travail socio-éducatif dans le secteur de 

la Protection de l’enfance 
- êtes l’interlocuteur des magistrats et des inspecteurs de l’ASE 
- collaborez étroitement avec la psychologue, l’infirmière et la psychothérapeute de 

l’établissement 
 
Profil : Diplômé d’un CAFERUIS ou diplôme de niveau II minimum, vous avez de bonnes aptitudes 
relationnelles, de connaissances cliniques, d’une très bonne maîtrise des outils informatiques, 
d’une capacité rédactionnelle et d’organisation, d’une capacité d’adaptation, d’une capacité à 
travailler en équipe, du sens des responsabilités et d’un esprit d’initiative. Une expérience 
d’encadrement et des connaissances juridiques sont impératifs.  
 
Spécificités : Public accueilli : enfants et adolescents âgés de 8 à 18 ans placé par le Tribunal pour 
Enfants ou l’ASE 
Astreintes régulières en semaine et les week-ends. 
Bonne connaissance du champ de la protection de l’enfance ainsi que des difficultés spécifiques 
des adolescents confiés. 
 
Rémunération : selon CCNT66 
 
Envoyer lettre de candidature + CV + lettre manuscrite (4 pages max.) décrivant votre conception 

de la fonction de cadre intermédiaire à : 
Madame Lucie MONTANARO, Directrice 

EEP LA FERME 
6 rue des Jardins  

68400 RIEDISHEIM 
accueil.eep-ferme@arsea.fr 

ASSOCIATION RÉGIONALE  
SPÉCIALISÉE D’ACTION SOCIALE 
D’ÉDUCATION ET D’ANIMATION 
 

  POUR AFFICHAGE ET INFORMATION 

 

http://www.arsea.fr/

