DELEGUE(E) MANDATAIRE A LA PROTECTION
JURIDIQUE DES MAJEURS
Janvier 2022
Et si vous rejoigniez une association dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) pour un métier qui a du sens, pour
permettre à des familles et des majeurs protégés d’être suivi et mieux pris en charge ? Cela vous donne envie ?
Alors venez postuler à l’UDAF du Bas Rhin, on vous attend.
Présentation : L’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) regroupe plus de 37 Associations
Familiales et 19.198 familles adhérentes.
l'UDAF a pour mission de promouvoir, défendre et représenter les intérêts de toutes les familles vivant dans le
département, quelles que soient leurs croyances ou leur appartenance politique.
L’association regroupe différents services : un service d’Accompagnement Familial, un service de Protection
Juridique des Majeurs et un service « Familles Gouvernantes ».

Poste recherché :

Délégué(e) Mandataire à la Protection Juridique des Majeurs.

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous aurez la responsabilité du suivi et de l’accompagnement de
personnes placées sous mesures de protection : curatelle ou tutelle.
Activités clés: La défense de leurs intérêts.




La gestion de leur budget et de leur situation administrative.
Leur protection.
Leur implication dans la gestion de leur situation.

Les qualités professionnelles requises :





Avoir une appétence pour le travail en équipe.
Savoir gérer les priorités et avoir une excellente organisation.
Avoir une bonne aisance rédactionnelle.
Connaissances des différentes mesures de protection existantes.

Conditions :







Être âgé(e) de 21 ans au minimum (obligation légale)
Être diplômé(e) Bac + 3 (juriste ou travailleur social) obligatoirement
Être titulaire du permis B.
Rémunération et avantages 1 789 euros bruts/mensuels au minimum (reprise d’ancienneté sous conditions)
Tickets restaurant, mutuelle d’entreprise et CE.
Horaires individualisés.

Expérience: Délégué à la protection des majeurs ou similaire minimum 1 an (Souhaité)
Lieu de travail : Strasbourg et environs - Service PJM
Type d'emploi : CDD – possibilité de renouvellement
Horaire hebdomadaire : 35 heures / semaine (temps plein)
Merci d’envoyer votre candidature à : recrutement@udaf67.fr

