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ATTACHÉ JURIDIQUE H/F 
CDD à temps plein (4 mois) 

Pôle Accompagnement Social et Protection des Personnes – Site de ST AVOLD 

Vous êtes titulaire d’un Master en droit privé, droit civil ou droit notarial et êtes 

intéressé(e) par la protection des personnes 

Rejoignez-nous 
 

Votre mission principale est d’assurer le suivi des dossiers juridiques des personnes protégées, 

dans des domaines relatifs au droit civil et au droit pénal notamment.  

Vous orientez et traitez les dossiers juridiques selon les problématiques posées en 

coordination avec le mandataire judiciaire et en lien avec les différents partenaires 

professionnels. 

 

Rattaché(e) à l’unité juridique du Pôle, vous intervenez au sein d’une une équipe en charge 

des personnes sous mesure de protection (secrétaire, mandataire, aide-comptable, chef de 

service, juriste).  

Vos activités consisteront à :  

 Conseiller les mandataires judiciaires dans le domaine juridique 

 Appliquer les règles de droit dans les dossiers juridiques des majeurs protégés, 

 Elaborer et vérifier des documents de nature juridique, établir des rapports, signer les 

baux d’habitation concernant les majeurs protégés relevant du site, 

 Selon les nécessités du dossier, rencontrer le majeur protégé avec le mandataire 

judiciaire, 

 Assister ou représenter la personne protégée auprès de professionnels du droit  

 Préparer les dossiers levés (transferts, mainlevées et mesures échues) ou les dossiers des 

majeurs protégés décédés en conformité avec le protocole d’archivage, 

 Renseigner les demandes extérieures relatives aux mesures de protection 

 

Permis B indispensable – Déplacements ponctuels  

L’environnement du poste : 

Horaires répartis du lundi au vendredi midi  

Salaire selon l’annexe 3 de la CCN de 1966 + Indemnité métier socio-éducatif 

Congés trimestriels (6 jours ouvrables sur 3 trimestres), prévoyance, mutuelle avec participation 

Activités sociales et culturelles du CSE dont les titres restaurant 

Pour plus de renseignements, contactez-nous par mail ou par téléphone : 

recrutement@udaf57.fr  - 03 87 52 30 97 
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