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OFFRE D’EMPLOI DU 12/04/2022
L’Association A.P.E.C. recrute pour son établissement de l’ATPEC, situé au 2 rue Fontgrave 16022 Angoulême, (Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs) :

Un(e) délégué(e) à la protection des majeurs protégés – CDD du 01/06/22 au 30/09/22 - à temps plein – 1 ETP
Sous la responsabilité hiérarchique et le contrôle de la Directrice et/ou du Chef de service, le/la Délégué(e) à la Protection des Majeurs Protégés assure le suivi du dossier du majeur protégé en
respectant sa volonté, en favorisant son autonomie et en recherchant son consentement, chaque fois que possible.

Les missions : Assurer un soutien transversal sur l’ensemble des missions des délégués. Dans ce cadre, il/elle sera chargé(e) :
Accompagnement :
-

S'assurer du suivi des conditions de vie (logement, prise en charge médicale et sociale, allocations...)
Accompagner le majeur protégé par des rencontres telles que les visites à domicile et/ou les accueils au bureau et par des échanges tels que les conversations téléphoniques et/ou toutes
les formes de courrier.
Mettre en place des partenariats de proximité et assure un état de veille autour du majeur protégé.

Administration
-

Respecter et remplir les missions inscrites dans les ordonnances des magistrats.
Assurer le suivi du dossier en lien avec les agents administratifs.
Faire valoir les droits sociaux et économiques auxquels peut prétendre le majeur protégé (assurances, couverture sociale ...).
Assister ou représenter le majeur protégé dans les procédures le concernant.

Gestion budgétaire et patrimoniale :
-

Gérer les ressources (réception des ressources, règlement des dépenses) et les biens (placements...).
Garantir la protection des biens : vérification des assurances, surveillance des comptes bancaires et entretenir des biens immobiliers et meubles.
Rédiger un compte rendu annuel de gestion pour chaque majeur protégé et l’adresser au tribunal dont relève la mesure de protection.

Profil :
Qualités requises : Les « savoirs » : connaissances administratives et juridiques, savoir se référer aux textes de lois, qualités rédactionnelles connaissances informatiques, les « savoirfaire », gestion des priorités, prise d’initiatives, gestion des imprévus, anticipation, les « savoir-être» : discrétion, l’empathie, esprit d’équipe, sens de la confidentialité, patience, transparence
Formation : CNC Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs fortement apprécié, diplôme en travail social ou droit exigé. La mobilité interne sera étudiée.

Rémunération : selon grille indiciaire « Educateur/Educat(rice) spécialisé(e) » de la convention collective
1966.

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 06/05/2022 à :
Mme Delphine BONNAIRE Directrice SMJPM ATPEC

Poste à pourvoir au 1er juin 2022

APEC – siège social
Les Cèdres 16190 MONTMOREAU
candidatures-apec@apeccharente.asso.fr

