
 

 
 
 
 
 
 
 

Vivadom Autonomie recrute pour son 
Service de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 

775 915 341 000 33 
 
Poste : 
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 
 
Contrats : 
2CDI 
1 CDD de remplacement de 4 mois. 
 
Missions : 
Mise en place des mesures de protection 
Gestion et paiements des majeurs protégés 
Gestion des droits des majeurs protégés 
Application de la mesure de protection (visite à domicile) 
Compte rendu de suivi aux juges des tutelles 
Gestion administratives : courriers, appels téléphoniques 
 
Formations : 
De niveau III 
CNC MJPM souhaité  
 
Expérience : 
Débutant accepté 
 
Domaine de compétences : 
Droit civil et droit privé, 
Droit pénal, 
Code de la santé, 
Code de l’action sociale, 
Gestion comptable et budgétaire, 
Techniques d’entretien, 
Connaissance des réseaux sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 
Bureautique : rédaction, frappe, classement…) 
Gestion des situations d’urgence et de conflits 
Maitrise de l’outil informatique  
 
SAVOIR –ETRE : 
Autonomie, rigueur, 
Capacité d’analyse 
Sens de l’écoute et de la communication 
Sens des responsabilités 
Réactivité 
Méthodologie 
Aptitude à la rédaction de courriers, rapports, 
Disponibilité 



 

 
 
 
 
 
 
 

Rémunération : 
Grille E selon l’accord de rémunérations du 29 mars 2002 de la CCB de l’Aide, de 
l’Accompagnement, des Soins et des Services à domicile du 21 mai 2010. 
Emploi repère : Délégué à la tutelle 
Echelon selon expérience, salaire mensuel brut à partir de 1 974,46 €. 
 
Temps de travail : 
151,67 h 
 
Date de prise de poste : 
Au plus tôt 
 
Lieu de travail : 
Alès 
Travail régulier de collaboration avec le site de Bessèges 
 
Autres : 
Véhicule de service (usage professionnel) 
Mutuelle de santé 
Prévoyance maladie, invalidité, décès 
Retraite supplémentaire 
 
Zone géographique de déplacement 
Gard - Ardèche 
 
Vous pouvez adresser une lettre de candidature et un CV à Vivadom Autonomie au service MJPM 
à l’attention de Sophie ROUX par mail : s.roux@vivadom.net. 
Références à rappeler : Offre n°VA/MJPM/12 
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