L’UDAF 04
L’Union Départementale des Associations Familiales des Alpes de Haute Provence,

Recherche pour son Service Protection Juridique aux Majeurs
Un(e) Délégué(e) mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Descriptif du poste :
L'UDAF 04 recherche pour son service PJM un(e) délégué(e) MJPM en CDD de
remplacement d'un mois susceptible d'être renouvelé. Le poste est situé au siège de
l'UDAF à Digne-Les-Bains (04000).
Sous l'autorité du chef de service, vous exercerez des mesures judiciaires de protection
(tutelle, curatelle, mandat spécial) dans le respect des dispositions législatives et
règlementaires en vigueur (loi 2002-2, loi 2007 et RBP de l'ANESM), dans le cadre du
projet associatif et du projet de service PJM de l'UDAF 04 et des procédure internes en
vigueur.
A ce titre, vous serez chargé :
- d'assurer la protection du majeur protégé, en accompagnant ce dernier dans son projet
de vie (notamment dans l'élaboration des DIPM et avenants) ;
- d'assurer ou d'exécuter le suivi des démarches administratives en lien avec le majeur
protégé, et/ou la famille et les partenaires ;
- d'établir/ actualiser un budget pour chaque mesure ;
- de gérer les ressources et le patrimoine de la personne protégée ;
- de mettre en place les dispositifs nécessaires dans le cadre de la protection de biens et
de la personne.
Profil du candidat :
- Diplôme de travailleur Social (ME, ES, AS, CESF) ou/ diplôme de juriste
- Certificat National de Compétence (CNC) apprécié
- Expérience du secteur social ou médicosocial en lien avec les publics protégés
(fortement requis)
- Expérience en tant que mandataire très appréciée
- Bon relationnel, esprit d'équipe et sens de l'organisation, Sens des responsabilités et de
la discrétion, Techniques de gestion budgétaire, Aisance rédactionnelle, Maîtrise de
l'informatique et de la bureautique
- Permis de conduire B indispensable.
Contrat : CDD de remplacement (1 mois, susceptible d'être renouvelé), à pourvoir
immédiatement.
Salaire : selon CCN 1966 grille éducateur spécialisé
Contact : Audrey PLUCHON

Pour répondre à cette offre, envoyez votre CV et une lettre de motivation à :
apluchon@udaf04.fr

