Saint Brieuc, le 15 juillet 2022
l'UDAF des Côtes d’Armor
recherche
un.e mandataire judiciaire
en contrat à durée déterminée à temps plein
jusqu’au 14 octobre 2022
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Poste à pourvoir immédiatement
L’UDAF 22 recrute un.e mandataire judiciaire à la protection des majeurs en CDD à temps plein pour
son service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.
Le.la mandataire judiciaire mène ses actions dans le respect des droits et dans l’intérêt de la personne
protégée en favorisant son autonomie.
Missions :
- Intervenir dans le cadre de mandats judiciaires,
- Etablir une relation d’aide à la personne,
- Assurer la protection et la gestion des ressources et des biens de la personne,
- Réaliser une expertise sociale, juridique et patrimoniale de la situation globale de la personne dans
son environnement,
- Veiller à l’ouverture de l’ensemble des droits administratifs et sociaux,
- Elaborer un document individuel de protection des majeurs,
- Assurer une gestion administrative, budgétaire et patrimoniale,
- Assurer la protection de la personne,
- Rendre compte de l’exercice effectif des mesures à l’autorité judiciaire,
- S’impliquer dans les dynamiques partenariales.
Conditions requises :
. Etre titulaire du CNC mandataire judiciaire.
A défaut :
. Etre titulaire d’un diplôme d’Etat de travail social (assistant social, éducateur spécialisé ou conseiller
ESF) ou de droit.
. Disposer du permis de conduire.
. Expérience professionnelle dans le métier souhaitée
Possibilités :
- Mutuelle
- Véhicule à usage professionnel et personnel
- Avantages CSE
- Jours ARTT
Si vous êtes intéressé(e) pour nous rejoindre mais disponible ultérieurement, écrivez-nous, en précisant
votre date de disponibilité. De nouvelles opportunités peuvent arriver très vite.
Candidature (lettre de motivation manuscrite, curriculum vitae détaillé) à adresser :
avant le 31/07/2022
Madame la Directrice de l’UDAF
28, boulevard Hérault
BP 114
22001 Saint Brieuc cedex 1
Ou par courriel : recrutementudaf22@udaf22.fr

