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L’ARSEA – Service MIP 
 

recrute pour une prise de poste immédiate 
 

1 CADRE INTERMEDIAIRE (F/H) 
 

CDI – 1.00 ETP 
 

CCNT 66 /Poste accessible aux Travailleurs handicapés 
 
Dans le cadre d’une vacance de poste, le service de Mesure et d’Investigation de Proximité 
à RIEDISHEIM  recherche un cadre intermédiaire en CDI temps plein pour une prise 
immédiate. 
 
Diplômes/Qualifications :  

 Diplôme initial en travail social et 5 ans de pratique professionnelle 

 Diplômé du CAFERUIS ou équivalent.  
 
Missions (en lien avec la fiche métier) :  

Sous l’autorité de la Direction, vous : 

 êtes chargé de l’accompagnement d’une équipe pluri-professionnelle  

 êtes en responsabilité de la conduite des mesures d’investigation. 

 participez au développement, à l’élaboration, 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 territoires de solidarités (CEA), 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. 

 connaissez les règles juridiques relatives au droit du travail, gestions des temps 
 

 
 

Spécificités :  
Le Service MIP est habilité à exercer 145 mesures d’investigation à la demande des chef/fes de 
service adjoints des territoires de solidarité. 

 
Expérience professionnelle : > 5 ans 
Expérience d’encadrement et des connaissances juridiques sont souhaitées 
 

Candidatures à adresser par courrier ou email :   
 

Une description de votre conception de la fonction d’encadrement en 4 pages manuscrites maximum 
est à joindre à votre candidature. 

 

Monsieur le Directeur Yannick CRAVAGEOT  
Service MIP 

33 rue de Lattre de Tassigny, 68400 RIEDISHEIM 
Yannick.CRAVAGEOT@arsea.fr – accueil.mip68@arsea.fr  
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