
Union Départementale des Associations Familiales de l’Eure-et-Loir 
6, rue Charles Coulomb - CS 20011 - 28008 CHARTRES CEDEX 

Reconnue d’utilité publique – ordonnance du 3 mars 1945 – code de l’Action Sociale et des Familles 

 

L'UDAF de l'Eure-et-Loir 
Recrute par voie externe 

 
 

Deux Délégués à la Protection des Majeurs (H/F) 
Ouverture de mesures et multi secteurs 

C.D.D. longs évolutifs en CDI - Temps plein 
 

 

Mission 
 

Dans le cadre de l’exercice des mesures de protection confiées (sauvegardes de justice, curatelles et tutelles), 
conformément aux dispositions légales applicables à la protection juridique des majeurs et selon les règles de 
l’institution, 

 Assurer en ouverture de mesures les premières diligences relatives au mandat de protection et à 
l’information, 

 Assurer la protection de la personne ainsi que la gestion administrative, budgétaire et patrimoniale 
de sa situation, en adéquation avec le projet de vie de la personne par la mise en œuvre d’un projet 
individualisé de protection,  

 Travailler en équipe pluri-professionnelle et en réseau avec des partenaires sur le département de 
l’Eure-et-Loir, 

 Accompagner un public en grandes difficultés sociales et budgétaires. 
 

 

Profil du candidat 
 

 Condition d’âge liée à la profession : 21 ans minimum  

 Diplôme d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de conseiller en E.S.F. ou diplôme de droit 
(niveau 6 dans la nouvelle nomenclature) 

 Expérience du secteur médico-social et/ou juridique, idéalement de mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs 

 Qualités relationnelles et esprit d'équipe 

 Qualités rédactionnelles et sens de l'organisation 

 Familiarisé à l’utilisation des outils de bureautique et de communication 

 Permis de conduire en cours de validité 

 Certificat National de Compétences (C.N.C. M.J.P.M.) apprécié 
 
 

Type de contrat 
 

 Poste à pourvoir le plus rapidement possible 

 Contrat à durée déterminée à temps plein (35 h par semaine), remplacement arrêt maladie puis congés 
maternité  

 Convention collective du 15 mars 1966, grille « Éducateur Spécialisé », base de rémunération début de 
grille 1.810,57 € brut mensuel pour un temps plein + prime ségur de 183€ net, possibilité de reprise de 
l’ancienneté. 
 

 

Faire acte de candidature avant le 15 mai 2022 (CV et lettre de motivation manuscrite) à l’adresse suivante :  
Madame la Directrice Adjointe 
UDAF de l'Eure-et-Loir 
6 rue Charles Coulomb - CS 20011 
28008 CHARTRES CEDEX 
Courriel : recrutement@udaf28.fr 

Mis en ligne le 3 mai 2022 


