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Union Départementale des Associations Familiales de Seine-et-Marne 

 
L’Union Départementale des Associations Familiales de Seine-et-Marne recrute : 

 
1 CADRE TECHNIQUE  

SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS 
 

H/F - CDI Temps plein 
Poste à pourvoir immédiatement 

Descriptif du poste : 

L’UDAF de Seine et Marne recherche un cadre technique pour son service Mandataire Judiciaire à la Protection des 
Majeurs. 

Dans le cadre des orientations de la direction et sous la responsabilité du chef de service MJPM :  

- vous assurez l’appui et le contrôle de la mise en œuvre des mesures de protection – sur les plans technique 
et méthodologique – auprès d’une équipe d’une trentaine de salariés, délégués à la protection, comptables, 
agents administratifs,  

- vous veillez à la qualité des interventions auprès des personnes protégées, 

- vous rendez compte des situations complexes au sein de commissions techniques dédiées en dégageant les 
problématiques et les projets d’action, 

- vous assurez le suivi des procédures judiciaires, la préparation  des audiences en y participant, des synthèses 
et des temps d’échange avec les partenaires, 

- vous participez à la représentation du service, 

- vous contribuez pleinement à la démarche d’évaluation interne/externe, d’amélioration du service rendu, à 
la réactualisation du projet de service. 

 

Vous avez une expérience confirmée de la pratique tutélaire ou du travail social, ce qui vous positionne en tant 
qu’expert-référent auprès de l’équipe et des partenaires. Vous possédez un diplôme de niveau II, en droit 
indispensable (de préférence en droit civil) et idéalement le Certificat National de Compétence mention mesures 
Judiciaires. 

Vous avez le sens des responsabilités, des capacités d’adaptation, d’écoute, et d’analyse. Vous possédez un esprit de 
synthèse et de l’aisance rédactionnelle. Utilisation maitrisée de l’informatique. Permis B exigé. 

 
Salaire : A partir de 2968,01 € brut selon reprise ancienneté.  
CCN 66 - Statut Cadre Classe 3 niveau II ou III selon les diplômes 
 

CV + lettre de motivation manuscrite à adresser par mail : 
direction@udaf77.fr 
 

ou par courrier :  
 

UDAF de Seine-et-Marne  
Madame LAURENT, Directrice. 
56 rue Dajot - 77008 MELUN 
(Proche de la gare) 
 

Contact : Tél : 01 64 10 26 07 

mailto:direction@udaf77.fr

