I.

MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES
MAJEURS H/F
Mamoudzou, le 12 février 2018
OBJET : offre d’emploi mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Réf: MJPM2018
L’association Mlezi MAORE recherche :
Un(e) mandataire judiciaire à la protection des majeurs en CDI à temps plein.
MISSION DU POSTE A POURVOIR :
Sous la supervision du chef de service tutélaire de l’association Mlezi Maore, vous intégrez une équipe de deux
délégués à la tutelle pour représenter ou assister les personnes sous mesures de protection (sauvegarde de
justice, curatelle, tutelle).








Vous réalisez l’évaluation de la situation globale de la personne dans son environnement
Vous assurez la protection et la gestion des ressources et des biens de la personne
Vous accompagnez la personne dans son projet personnel et assurez le dépôt et le suivi des dossiers
auprès des différents organismes (CSSM, MDPH, banque, etc.)
Vous cherchez à développer l’autonomie et les potentialités de la personne
Vous rendez compte de l'exercice effectif des mesures en interne ainsi qu'à l'autorité judiciaire
Vous mettez en œuvre les obligations réglementaires dans le respect des procédures internes et de la
personne protégée.
Vous contribuez à l’entretien des dynamiques partenariales

Diplôme minimum exigé : niveau III de formation travailleur social - Certificat National de Compétences M.J.P.M.
apprécié.
Expérience de 3 ans minimum dans le secteur social
Compétences souhaitées :

Qualités relationnelles, sens de l'organisation et du travail en équipe.

Bonne capacité d'adaptation et de gestion des priorités.

Bonne connaissance des dispositifs administratifs, juridiques, sociaux et médico-sociaux.

Maitrise des outils bureautique.

Permis de conduire exigé en raison des déplacements liés à l'activité (véhicule de service).
Lieu de travail : Kaweni-Mamoudzou (MAYOTTE)
Salaire : 1740€ brut/mensuel
Horaire de travail : 35 heures hebdomadaires
Avantages complémentaires : participation mutuelle employeur
Poste à pourvoir immédiatement
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à recrutement@tama-mayotte.com, en indiquant en objet la référence
de l’offre (MJPM2018)
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