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OFFRE D’EMPLOI DU 11/02/2022
L’Association A.P.E.C. recrute pour son établissement ATPEC, situé à Angoulême, (Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs):

Un(e) Assistant(e) Tutélaire ou Administrative en CDD de 10 mois à temps plein
Public : SMJPM, Service de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs Protégés
Missions :
Ouverture de la mesure : Demander acte de naissance, récupérer les diverses pièces administratives, informer les organismes de la mesure de protection, ouvrir
un dossier auprès du Crédit Coopératif et sur le logiciel métier (ASTEL), si besoin demander une ouverture de compte.
Vie de la mesure : Procéder à l’accueil physique et téléphonique des bénéficiaires, constituer le dossier administratif de la personne protégée, traiter le courrier
courant, rédiger et envoyer des courriers, réaliser le classement, calculer le reversement de l’Aide Sociale, apporter un soutien technique dans l’élaboration des
comptes de gestion, préparer les indicateurs, assurer un état de veille sur les dossiers.
Fin de mesure : Avertir de la fin de mesure, suivre la procédure « fin de mesure », archiver le dossier et procéder à la destruction des documents concernés.
Appui transversal : Soutenir l’équipe en place sur leurs missions suite au changement de logiciel métier.
Profil :
Expérience exigée dans l’accueil de public,
Grande maitrise de l’outil informatique : pratique régulière des outils Word, Excel, Publisher, PowerPoint, Outlook, et Internet, …
Expérience souhaitée dans le domaine de la protection et accompagnement des majeurs protégés,
Aptitudes relationnelles, qualités d’écoute,
Capacités d’organisation et de travail en réseaux,
Capacité à s’intégrer dans une équipe,
Lettre de motivation et CV à adresser à :
Discrétion, rigueur, polyvalence,
Delphine BONNAIRE
Capacités rédactionnelles,
Conditions : Diplôme de secrétariat et expérience exigés.
Rémunération : selon grille indiciaire « Technicien qualifié » de la convention collective 1966.
Poste à pourvoir du 01/03/22 au 31/12/22

Directrice SMJPM ATPEC
2 rue Fontgrave, 16000 ANGOULEME
candidatures-apec@apeccharente.asso.fr

avant le 25/02/2022

