
ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD 
 

Fiche de poste   

Adjoint au responsable du service des  

Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs 

 
 

 

Intitulé du poste / localisation : 
 

- Adjoint au responsable , affecté au Service de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs 

qui assume les fonctions de Mandataire Judiciaire 

 

 

 

Missions principales : 

 

 *En qualité d’adjoint au responsable : chargé de l’organisation du service , des liens avec 

certaines institutions ou partenaires extérieurs , de  l’élaboration du plan de formation , rôle 

de conseil et d’appui  

*En qualité de mandataire :  

Gestion d’un portefeuille de mesures et à ce titre apporte :   

     Une Assistance à la personne 

 

 argumente les dossiers présentés devant le Juge des Tutelles ; 

 assiste et/ou représente la personne protégée dans la réalisation de ses activités 

quotidiennes ; 

 assiste la personne protégée pour l’insertion ou la réinsertion sociale et/ou professionnelle ; 

 assiste et/ou représente la personne protégée dans les démarches sociales ; 

 assiste et/ou représente la personne protégée dans les procédures civiles (mariage, divorce, 

succession…) ; 

 assiste et/ou représente la personne protégée dans les procédures contentieuses ; 

 conseille sur la définition de(s) projet(s) professionnel(s) / individuel (s) et réalise un bilan ; 

 apporte des conseils pédagogiques auprès des personnels et/ou utilisateurs et/ou usagers 

dans son domaine ; 

 évalue la volonté et recueille le consentement de la personne protégée aux soins ; 

 adapte, dans son domaine de compétence, son comportement et sa pratique professionnelle  

à des situations critiques ; 

 crée et développe une relation de confiance et d’aide avec la personne protégée  

et son entourage ; 

 

Une Assistance à la gestion : 
 

 réalise le bilan de la situation sociale, familiale, financière et patrimoniale de la personne  

     protégée ; 

 gère les budgets : réception des ressources, règlement des dépenses et des charges ; 

 gère les biens (placements..) et optimise les revenus mobiliers et immobiliers de la personne  

     protégée ; 

 gère le patrimoine immobilier (actes de gestion du patrimoine d’administration  

     et/ou de disposition) ; 

 monte et instruit des dossiers relatifs à son domaine d’activité ; 

 négocie des prestations, des contrats, des accords avec des interlocuteurs internes ou  

     externes ; 

 rédige des actes, des notices d’informations individualisées, des documents ou des notes  

     juridiques et réglementaires ; 



 assure une veille juridique et réglementaire ; 

 constitue et rédige des rapports annuels de gestion et d’activités ; 

 remet au majeur protégé une notice d’information individualisée tenant compte  

de la situation précise du majeur et de ses besoins 

 

 

 

Caractéristiques du poste : 

 

Equipe de 5 mandataires, 2 secrétaires, 2 comptables ; 

Fonction d’adjoint comportant une part de management  

Poste de Mandataire Judiciaire, nécessitant une capacité de gestion, de réactivité et d’adaptation aux 

situations complexes, sous la responsabilité du responsable du SMJPM. 

 

Quotité horaire : 

 

- 37 H 30 par semaine + RTT à gérer en fonction des contraintes du service. 

 

 

Liaisons hiérarchiques : 

 

Sous la responsabilité du Responsable du Service 

SMJPM et de la Directrice Adjointe chargée de 

la DC. 

 

 

 

 

 

Principales liaisons fonctionnelles : 

 

- Personnes protégées pour leur représentation    

   et/ou leur assistance 

- Tous les intervenants de l’Etablissement Public  

   de Santé Alsace Nord et plus particulièrement  

   les Assistantes Sociales 

- Famille des personnes protégées pour échanges  

   d’informations et travail en collaboration 

- Juge des Tutelles et greffiers 

- Assistants sociaux Conseil Départemental,  

   Organismes sociaux, Notaires, Avocats  

   et Huissiers pour des échanges d’informations 

- Trésor Public, débiteurs de revenus     et     

    créanciers, pour la gestion budgétaire  

    et financière 

 



Qualifications spécifiques nécessaires 

 

Diplômes : 

Certificat National de Compétences de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, mention 

« Mesure Judiciaire à la Protection des Majeurs » 

 

Compétences : 

 

 

 Capacités managériales, esprit d’initiative et autonome 

 

 Dynamique et force de proposition 

 

 Sens de la rigueur et de l’organisation, 

 

 Sens relationnel 

 

 Expérience en qualité de mandataire  

 

 Un expérience de la gestion d’équipe serait un plus  

 

 

 Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel et Twin 

 

 Disponibilité – Permis de conduire 

 Connaissance législation Loi 5 mars 2007. 

 

 

 

Objectifs et tâches : 

 

-Voir plus haut : encadrement de l’équipe sur délégation du responsable et de la directrice en 

charge des mandataires  

-Portefeuille de dossiers  

Dossiers spécifiques 

 

 

  

  Merci d’envoyer votre candidature à la: 

 

Direction des Ressources Humaines 

141, Avenue de Strasbourg  

67170 - BRUMATH 

Mail : recrutement@ch-epsan.fr 

 

  

 

mailto:recrutement@ch-epsan.fr

