L’association APSH30, gestionnaire d’établissements médico- sociaux,
accompagne les personnes en situation de handicap dans les différentes
étapes de leur évolution, soutient la réalisation de leur projet de vie,
répond à leurs attentes légitimes en matière d’éducation, de formation, de
vie sociale et de vie professionnelle.
Elle recherche pour le SMJPM SAGE (91 mesures)
UN(E) MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS - CDI
Sous la responsabilité de l’Adjoint(e) de Direction, il/elle aura pour principales missions :
→ Mettre en œuvre la gestion des mesures de protection confiées au Service par le Juge des Tutelles.
→ Assurer la protection et assister et/ou représenter le majeur protégé, dans tous les actes de la vie
civile, en respectant les principes fondamentaux de la personne protégée.
Il/elle devra :
- évaluer la situation matérielle, familiale et sociale de la personne faisant l'objet de la mesure
- assurer le suivi administratif et financier ainsi que l’ouverture et la continuité des droits des
majeurs protégés
- établir un budget prévisionnel dans le cadre du mandat judiciaire avec la personne
- veiller au respect des droits de la personne et à la satisfaction de ses besoins
- établir un compte rendu de gestion à remettre au Juge des Tutelles

Salaire selon convention collective 1951
Lieu d’activité : Nîmes
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Durée hebdomadaire : 35h à ce jour
Prise de fonction : 20 janvier 2020
Diplôme exigé : Certificat National de Compétences de Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs
Diplôme complémentaire souhaité : Diplôme d’Etat d’Assistant(e) de Service Social (DEASS), Conseiller/ère
en Economie Sociale et Familiale
Profil du poste : Bienveillance, rigueur et organisation, esprit de collaboration, discrétion professionnelle,
connaissance du secteur du handicap, capacité à rappeler les lois et les règles sociales permettant au
majeur protégé de s’inscrire dans la société, savoir gérer les situations conflictuelles, capacité à élaborer
un bilan social et juridique des situations, compétence rédactionnelle et maitrise de l’outil informatique.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 10 janvier 2020 à :
M. Marcel LOZZI
Directeur du SMJPM SAGE
Immeuble Acti Plus – Bâtiment C
125 rue de l’hostellerie – Ville Active
30900 Nîmes
Tel : 04.66.59.06.96 / 07.89.90.99.46
Mail : samad.direction@apsh30.org

