
 
 

 
Offre d’emploi du 16/10/20 

 
 

L’Union Départementale des Associations Familiales de Seine et Marne a pour missions : la défense et la 
représentation des intérêts généraux des Familles auprès des Pouvoirs Publics, et la gestion de tout 

service d’intérêt familial. C’est un acteur de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 

L’Udaf de Seine-et-Marne recrute à temps plein  
 

2 Mandataires Judiciaires (H/F) à la Protection des Majeurs à temps plein en CDI et en CDD (6 mois) 

Postes à pourvoir immédiatement 
 
 

Le mandataire judiciaire assure le suivi et l’accompagnement de personnes sous mesure de protection 
(sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). 

Missions :  
- assurer la mise en place de la sauvegarde des droits, des besoins, et des intérêts de la personne 
(situation administrative, budgétaire, patrimoniale …) 
- soutenir la mise en œuvre du projet de vie individualisé de la personne accompagnée 
- Impliquer la personne au cœur de son accompagnement et le placer comme acteur de son 
quotidien, de son avenir et de son devenir 
- Travailler en collaboration avec la personne accompagnée et les partenaires ou professionnels 
investis autour de son projet de vie  
- Rendre compte de son accompagnement à travers des écrits et des outils de suivi  
- Assurer le lien avec les juges du contentieux et de la protection 

 
Profil :   Expérience professionnelle préalable dans le champ juridique ou social.  

  Aisance relationnelle et rédactionnelle 
Obligatoirement titulaire d’un diplôme de niveau III de l’Education Nationale (AS, CESF, ES 
ou juriste), titulaire du CNC MJPM mention Mesures Judiciaires si possible.  
rigueur – capacité d’organisation – sens du travail en équipe. 

 
Conditions : Permis de conduire indispensable. 
 
Rémunération :  
Selon Convention Collective du 15/03/66 catégorie professionnelle : Educateur spécialisé - à partir de : 
1 789,05 € selon reprise d’ancienneté.  
 
Dépôt des candidatures le 30/10/2020 au plus tard. 
CV + lettre de motivation à adresser par mail : 
direction@udaf77.fr 

ou par courrier : UDAF de Seine-et-Marne  
A l’attention de La Directrice  
56 rue Dajot – 77008 Melun Cedex (Proche de la gare) 
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