
Direction des Ressources Humaines Mutualisée 
Communauté d'agglo - Ville de Saint-Dié-des-Vosges 

Mandataire judiciaire à la Protection des majeurs au C.C.A.S. 
à 35h semaine à pourvoir dés que possible 

Ville de moyenne montagne, Saint-Dié des Vosges, 22000 habitants, est le centre géographique, 
commercial et administratif d'un bassin d'environ 80000 habitants. 

Sous la responsabilité de la Directrice du Centre Communal d'Action Sociale, vous mettrez en 

œuvre les mesures de tutelle, curatelle ou d'accompagnement judicaire ordonnancées par le 

juge. 

Activités du poste : 

./ Effectuer la gestion financière des ressources et l'administration des biens de bénéficiaires 

d'une mesure de protection juridique (curatelle, tutelle ... ) , 

./ Assister ou représenter le majeur protégé dans les actes de la vie civile, 

./ Effectuer la gestion du patrimoine (mobilier, immobilier ... ) du bénéficiaire 

./ Apporter un appui socio éducatif 

./ Rédiger des documents 

./ Effectuer des investigations : inventaires, attentes et besoins du majeur protégé 

./ Suivre les actions mises en œuvre 

./ Promouvoir les droits de la personne 

Compétences et aptitudes requises : 

• Savoir évaluer des situations complexes intégrant des paramètres juridiques, financiers, 

personnels 

• Savoir élaborer un projet d'intervention : déterminer les priorités, finalités et objectifs de 

la mesure 

• Connaissance juridiques : droit civil des personnes, droits fondamentaux, recours 

• Respect de la confidentialité et du secret professionnel 

• Connaissance des logiciels dédiés 

• Qualités rédactionnelles 

• Disponibilité et adaptabilité 

Particularités du poste : Diplôme de niveau 3 du secteur social (assistant de service social, 

CESF, Educateur Spécialisé, ... ) et titulaire du Certificat National de Compétence obligatoires. 

Permis B nécessaire. 

Horaires à amplitude variable avec des déplacements occasionnels 

Contact et informations complémentaires : 03 29 52 39 39 / nmandra@ville-saintdie.fr 
Pour postuler : Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@ca-saintdie.fr 

Date limite de candidature le 16 mars 2018 


