DESTINATAIRES :
• Pôle emploi
• Site UDAF 45
• ERTS

Orléans, le 05 avril 2019
Référence du poste : 2019.04

OFFRE d’emploi en CDI
MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS
Présentation sommaire de l’association

Environnement

Principales missions du poste

Compétences attendues

L’UDAF est une association loi 1901, qui représente toutes les familles du département et met en
œuvre tous services publics ou sociaux dont les pouvoirs publics lui confient la charge.
A ce titre l’UDAF du Loiret exerce notamment des mesures de protection des personnes (tutelles/
curatelles/ accompagnement budgétaire familiale) et des mesures éducatives en milieu ouvert.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet de l’UDAF du Loiret :
http://www.udaf45.com
L’UDAF du Loiret principale association tutélaire du département, exerce des missions de
protection judiciaire des majeurs sur les 4 principaux bassins (Orléans, Montargis, Gien, Pithiviers).
L’activité PJM occupe près de 80 personnes au sein de 6 équipes, fédérées autour d’un projet de
service et qui prennent en charge plus de 2300 mesures de protection. En plus du support apporté
par les responsables de service de proximité, le service juridique et patrimonial assure le support
sur des domaines d’expertise (patrimoine immobilier et financier…)
L’UDAF du Loiret recherche un/une mandataire qui intégrera une des équipes d’Orléans composée
de 7 mandataires, 3 secrétaires et une responsable de service.
La personne exercera des mesures judiciaires de protection des majeurs.
A ce titre, ses missions consistent notamment à :
• Accompagner les personnes à protéger dans leur projet de vie
• Travailler l’inclusion et le développement des capacités sociales et administratives
• Administrer en accord avec les personnes leur patrimoine et leurs ressources
• Accomplir les démarches administratives nécessaires (AAH, APA, CMUC, déclaration
d’impôts,…)
• Rendre compte au chef de service et aux juges, au travers d’écrits professionnels
Pour répondre aux exigences de ce poste consistant à un accompagnement social dans un cadre
juridique avec une forte composante administrative d’une grande variété (droit social, juridique,
budgétaire…), il est attendu en particulier du /de la candidat(e) les compétences et savoirs
suivant :
• Capacités relationnelles – écoute et disponibilité
• Sens de l’organisation
• Techniques de gestion budgétaire
• Connaissance du public protégé et de ses problématiques
• Outils de bureautique
• Permis de conduire exigé
• CNC MJPM vivement souhaité

Informations complémentaires
Nature du contrat

Contrat à Durée Indéterminée

Temps de travail

100 % soit 33 heures - accord spécifique d’entreprise

Date prévisionnelle d’embauche

A partir du 1 juin 2019

Niveau/ diplôme attendu

Bac+2 minimum : type Educateur Spécialisé / CESF/ Assistant social / Bac+3/4 en droit
21 ans minimum (condition d’exercice de la fonction de Mandataire au sein d’un service mandataire)
CNC Mandataire Judiciaire Mention MJPM vivement souhaité.

Lieu principal

Orléans

Niveau salarial

1725,11 € brut / Mensuel
Pour le coefficient 434 (entrée de grille)
Selon expérience

er

Candidature à adresser sans délai avec CV et lettre de motivation par mail à recrutement@udaf45.fr

en précisant la référence OE 2019.04
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