OFFRE D’EMPLOI
Mandataire Judiciaire

L'Union Départementale des Associations Familiales du Département de la Saône et Loire a pour
objectif premier la représentation des familles et la défense de leurs intérêts. Notre Institution
sous forme associative occupe 130 salariés sur 4 sites : Mâcon, Chalon sur Saône, Le Creusot,
Charolles. Acteur majeur dans notre domaine, nous sommes en charge de plusieurs services tels
que la protection juridique des majeurs, l’information et le soutien aux tuteurs familiaux, l’aide à la
gestion de budget familial, le suivi de l’accueil familial des personnes âgées et handicapées et le
Point Conseil Budget.
***
Compte tenu de notre accroissement d’activité, nous recherchons actuellement un Mandataire
Judiciaire à la protection des majeurs sur notre antenne de Le Creusot en CDI à temps plein à
pourvoir dès que possible.
Afin de favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle, nous pouvons
également proposer ces postes à temps partiel.
Mission principale : Assurer la gestion des mesures de protection confiées par le juge des tutelles
dans le respect et l'intérêt de la personne protégée
Après avoir pris connaissance du contenu du mandat judiciaire et du dossier vous intervenez sur
les différents aspects de la mesure :
- Protection de la personne
- Gestion des biens
- Travail en réseau
- Rendu compte au juge
Grâce à notre structure vous serez intégré(e) dans une équipe pluridisciplinaire dans laquelle vous
serez amené(e) à travailler en relation avec vos collègues et dans le respect des procédures et
délais fixés.
Profil recherché :
Idéalement vous avez passé avec succès le CNC MJPM
Formation initiale de travailleur social (CESF, Educateur spécialisé, ASS…) ou juriste (licence
minimum)
Vous avez déjà une expérience (stage ou emploi) avec un public similaire à nos usagers.
Soucieux(se) de la réalisation avec professionnalisme de la mission, vous êtes dynamique,
rigoureux(euse) et savez faire preuve d’adaptabilité et de discrétion.
Détails des conditions :
- Rémunération selon CCN 66, voiture de service mise à disposition pour les déplacements
Votre candidature (CV + LM) est à adresser à recrutement@udaf71.fr
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