
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS CDD TEMPS PLEIN 
 

 
Environnement : 
Le département de l’Orne est situé à 1h 00 de train de CAEN, 45 mn du MANS, et possède un 
patrimoine environnemental remarquable ainsi qu’un cadre de vie de qualité reconnu. 
 
Présentation :  

L’UDAF de l’Orne compte environ 70 associations familiales rassemblant plus de 4500 adhérents sur le 
département de l’Orne. Elle représente officiellement les intérêts des familles Ornaises par leurs 
nombreuses représentations et mène l’action politique locale et départementale en faveur des 
familles. 

Elle observe les besoins des familles. Elle développe et gère de nombreux services aux familles. 

 
Mission Principale : 
 
Au sein du service de la protection judiciaire des majeurs protégés, par délégation et sous la 
responsabilité du chef de service et de la direction, il ou elle devra exercer conformément à la 
législation en vigueur et aux règles institutionnelles des mesures de protection (sauvegardes de justice, 
curatelles et tutelles) auprès de majeurs. 
 
Le mandataire judiciaire interviendra dans la gestion des revenus et des prestations sociales des 
majeurs protégés, suivi administratif et accompagnement social. 
 
Profil du candidat : 
 
Être titulaire d’un diplôme de niveau 6/anciennement II (juriste) ou de niveau 5/anciennement III 
enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (travailleur social : AS, ES, CESF). 
Le diplôme du Certificat National de Compétence de mandataire judiciaire serait apprécié. Une 
connaissance des enjeux liée à la qualité/évaluation et sécurité des établissements médico-sociaux 
serait un plus. 
 

• Bonne connaissance des dispositifs administratifs, juridiques, sociaux et médico-sociaux 
• Assurer le déploiement de la politique d’amélioration continue fixée par la direction tout en 

répondant aux attentes réglementaires 
• Très bonnes qualités relationnelles et esprit d’équipe 
• Qualités rédactionnelles et sens de l’organisation 
• Maîtrise des outils bureautiques 
• Bonne capacité d’adaptation et de gestion des priorités 
• Posséder le permis de conduire en raison des déplacements liés à l’activité 
• Télétravail 

 
 



Expérience : expérience professionnelle (1-3 ans souhaité) 
 
Descriptif du poste 
Contrat à durée déterminée remplacement arrêt maladie (à minima 4 mois) 
Temps de travail : temps plein 35 h OO 
A pourvoir : à compter du 10 octobre 2022 
CCN 66 coefficient de départ 434 ou à négocier selon expérience 
Basé à ALENÇON avec déplacements sur le département 
 
CV et lettre de motivation à adresser à : 
Monsieur le Directeur 
UDAF de l’Orne 
44 rue de Cerisé 
BP 32 
61001 ALENCON CEDEX 
udaf@udaf-orne.fr 

 


