
L’UDAF de la Corrèze recrute dans le cadre 

d’un remplacement un(e) Mandataire 

Judiciaire à la Protection des Majeurs. 

Le 23/03/2021 

 
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE : 

Encadré(e) par un Chef de Service, le/la Mandataire Judiciaire à la Protection des 
Majeurs évalue la situation socio-économique de la personne protégée en fonction du 
mandat conféré et effectue des opérations administratives et techniques nécessaires à 
la préservation des intérêts du bénéficiaire de la mesure de protection (notamment : 
suivi budgétaire, mise en place, ouverture et suivi des droits, montage des dossiers). 
Le/la Mandataire Judicaire gère les conditions de vie et accompagne la personne en 
tenant compte de ses besoins et de son potentiel, tout en favorisant son autonomie. 
Le/la Mandataire Judicaire participe et développe des partenariats avec les acteurs de 
l'accompagnement social. 

 
CONDITIONS D'EXERCICE : 

- Etre titulaire d'un diplôme de niveau bac + 3 (domaine social, juridique ou 
patrimonial) ; 
- Présenter une expérience significative de l'accompagnement de publics en 
difficulté et/ ou de compétences juridiques ; 
- Pouvoir présenter un casier judiciaire vierge (bulletin n°3) ; 
- Etre titulaire du permis de conduire (B) en cours de validité ; 
Le fait d'être titulaire du CNC MJPM est un plus.  

 
Qualités requises : 

-Organisé/e, méthodique, synthétique et rigoureux/se ; 
-Esprit d'équipe ; 
-Qualités relationnelles et rédactionnelles, sens du service et de la communication, 
connaissance du logiciel type UNIT souhaité ; 
-Discrétion, écoute. 

 
CONTRAT ET REMUNERATION : 

CDD – 68.25 heures mensuelles (45 %) – disponibilité immédiate.  
Salaire : CCN 15 mars 1966. (Grille Educateur Spécialisé – Coefficient selon ancienneté) 
Siège administratif : Tulle. 
Lieux d’interventions : Département de la Corrèze. 

 
 

 
 

 

Les candidatures (CV – Lettre de Motivation – Copie des diplômes) sont à adresser au 

service RH de l’UDAF de la Corrèze – 12, Place Martial Brigouleix 19000 TULLE ou par 

mail : rguibert@udaf19.fr 
 

mailto:rguibert@udaf19.fr

