POSTE A POURVOIR
Mandataire judiciaire
L’Union Départementale des Associations Familiales de la Mayenne (UDAF
53) recherche un(e) mandataire judiciaire au siège de l’institution.

Descriptif du poste :
-

Gestion des mesures de protection juridique des majeurs
Garantir dans le cadre du mandat, la protection de la personne et de ses
biens en respectant ses choix de vie ;
Evaluer les besoins et répondre de façon adaptée aux majeurs protégés ;
Assurer l'accès ou le maintien des droits de la personne protégée ;
S'assurer du suivi social et administratif ;
Favoriser le lien avec les instances judiciaires et assumer les obligations qui
en découlent ;
Mettre en place la gestion budgétaire et en assurer le suivi.

Profil du candidat :

Union Départementale
des Associations Familiales
26 rue des Drs Calmette
et Guérin - CS 11009
53010 Laval cedex
Tél. : 02 43 49 52 52
Fax : 02 43 49 52 69

-

Expérience du secteur social - Qualités relationnelles et esprit d'équipe
Diplôme travailleur social exigé
CNC apprécié
Qualités rédactionnelles et sens de l'organisation
Bureautique (Pack office et Logiciels internes)
Cadre réglementaire lié à la Protection des Majeurs
Organisation, fonctionnement interne et méthodes de travail

Contrat :
-

Contrat de travail à durée indéterminée temps partiel 80%
Poste à pourvoir au 17 mai 2021

www.udaf53.fr
udaf53@udaf53.unaf.fr
Les services de l’UDAF 53
L’UDAF accueille, informe et accompagne les familles mayennaises en leur proposant des services
dans différents domaines : parentalité, défense du consommateur, médiation familiale, lire et faire
lire, aide éducative budgétaire, médiation locative, accompagnement social lié au logement, gestion
des mesures de protection et accompagnement des tuteurs familiaux.

Salaire :
-

Rémunération selon la Convention Collective Nationale du 15 Mars 1966

Contact :
Envoyer votre candidature CV + lettre de motivation (manuscrite) par mail
ou par courrier à l’attention de Madame la Présidente et Monsieur le
Directeur de l’UDAF 53 en rappelant la référence UDAF002.
Monsieur CROISSANT Emeric
26 rue des Docteurs Calmette et Guérin CS 11009
53010 Laval cedex
Ou par mail : sboisrame@udaf53.unaf.fr
Procédure de recrutement :
Sélection sur CV et lettre de motivation
Premier entretien en distanciel via zoom
Second entretien en présentiel avec Monsieur le Directeur et Madame la
Présidente

