MANDATAIRE JUDICIAIRE
À LA PROTECTION DES MAJEURS H/F
CDD à temps partiel (80%) – 9 mois - METZ
CDI à temps plein - METZ ou THIONVILLE
Le pôle Accompagnement Social et Protection des Personnes de l'UDAF de la Moselle recrute des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs sur le secteur METZ- THIONVILLE.
Le mandataire judicaire a pour mission d’appliquer chaque mesure de protection avec et pour la
personne protégée en l’accompagnant tout en mettant en valeur ses compétences et son
autonomie
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire animée par un chef de service, avec l'appui d'un(e) secrétaire, d'un
service comptable dédié aux personnes protégées et d’une unité juridique, votre mission principale est de
gérer les mesures de protection prononcées par le juge des tutelles dans le respect des législations en
vigueur et des orientations du service.
Vos activités consisteront à :
•
•
•
•
•
•
•

démarrer et appliquer les mesures de protection, conformément aux orientations définies par le
projet de service,
effectuer un accueil téléphonique et physique de la personne protégée et la rencontrer autant de
fois que nécessaire pour la bonne application de la mesure,
réaliser un suivi de la personne en lien avec les différents partenaires et mettre en œuvre des
moyens afin de veiller à la sécurité et au confort du majeur,
gérer le patrimoine du majeur,
établir un budget, ouvrir et assurer le maintien des droits,
effectuer le suivi des comptes, ordonnancer les dépenses en fonction du budget, dans le respect
des règles de fonctionnement du service,
tenir le dossier administratif et rédiger les rapports de situation,

Les informations du poste :
Convention Collective de 1966
Salaire selon grille de la CCN 66 : - Reprise conventionnelle d'ancienneté possible
Avantages : Congés trimestriels, tickets restaurant, mutuelle, vendredi après-midi non travaillé
Permis B indispensable - Déplacements réguliers

Vous avez une formation sociale de niveau bac + 3 :
DEASS, CESF, DEES ou un Master en droit privé ?
Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe pluridisciplinaire ?
Adressez-nous votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par mail à
recrutement@udaf57.fr
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