Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs
Acteur reconnu dans les domaines de la santé et du médico-social en Lorraine, l’UTML assure la gestion
et le développement de Services de Soins et d’Accompagnement Mutualiste ainsi que de Services médicosociaux. Nous recherchons un Délégué à la Protection Judiciaire des Majeurs pour notre site de
LONGWY.

Description du poste :
Rattaché (e) au Directeur de service, vous aurez en charge notamment les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le maintien et l’ouverture de l’ensemble des droits des personnes protégées
Protéger les revenus, protéger et valoriser le patrimoine des personnes protégées
Assurer le suivi social par des rencontres régulières avec les personnes protégées
Élaborer et gérer le budget avec les personnes protégées
Protéger la personne en fonction du mandat
Développer le réseau social, familial et partenarial
Être à l’écoute et essayer de créer une relation de confiance avec la personne protégée
Savoir adapter le projet d’intervention à la situation de la personne
Représenter le service lors des audiences des juges des tutelles et/ ou auprès de nos différents
partenaires

Profil du candidat :
•
•

Titulaire d’un diplôme de niveau III (ASS, CESF, ES) ou de niveau II droit / AES
Être titulaire d’un CNC serait un plus

Compétences :
•
•

Pratique du Pack Microsoft Office (la maîtrise du logiciel UniT sera apprécié)
Titulaire du permis B obligatoire

En tant que DPJM, vous faites preuves de diplomatie, de dynamisme, de réactivité, d’empathie et
d’organisation. Vous disposez de capacité à travailler en équipe, avez le souci de la confidentialité et de la
discrétion.
Poste à pourvoir immédiatement, à temps plein, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI)
Rémunération : 24 000 € brut par an
Avantages : aides au logement, horaires flexibles, titres-restaurant
Horaires : du lundi au vendredi, travail en journée
Ce poste vous intéresse ? Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation par mail à l’adresse
suivante recrutement@utml.fr ou par courrier :
Union Territoriale Mutualiste Lorraine
Service des Ressources Humaines
53 Rue Emile Bertin - 54000 NANCY

