
             

 

L’UDAF de Charente-Maritime  

recrute au sein du pôle de protection des majeurs et des familles  

 

1 intervenant social MJPM (H/F) 

 
en CDI à temps plein  

Recrutement dès que possible 
 

Dans un contexte d’accompagnement de personnes protégées confrontées à des conditions de vie de plus en plus 
dégradées, le pôle MJPM de l’UDAF17 met en place une « force d’intervention d’urgence » principalement sur le 
Nord du département, en relai des délégués à la protection juridique des majeurs et des responsables de service. 
 

Descriptif :  

• Intervenir dans le cadre de l’exercice des mesures de protection exclusivement sur la mission qui lui est 
confiée, en complémentarité du délégué réfèrent 

• Aider les délégués à résoudre les situations critiques et d’urgences rencontrées par les personnes protégées. 

• Evaluer les besoins de la personne  

• Formaliser l'action à mettre en œuvre 

• Elaborer, en lien avec le délégué référent et le responsable de service, et négocier un projet d’intervention 
partenarial auprès de la personne protégée répondant aux besoins exprimés ou non  

• Proposer au responsable de service, pour validation, les orientations envisagées  

• Rendre compte régulièrement de son intervention ou de l’aide technique mise en œuvre 

• Réaliser des visites au domicile des personnes protégées et rencontrer les partenaires légitimes à participer à 
la prise en charge de cette dernière et à la résolution du problème.  

• Contribuer à la prévention de l'exclusion sociale  

• Favoriser le travail partenarial et les signalements auprès des autorités compétentes  
 

Diplômes : 

• DE Assistant social ou CNC MJPM ou expérience significative en intervention sociale 

Profil : 

• Connaissances de la législation relative aux personnes vulnérables, des acteurs du secteur médico-social et 
sanitaire, des personnes fragilisées et de leurs besoins  

• Capacités relationnelles et rédactionnelles, analyse et diagnostic, esprit de synthèse, sens de la négociation, 
écoute  

• Permis de conduire exigé  
Contrat de travail : 

• Contrat à durée indéterminée 

• Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 

• Résidence administrative : Lagord 

• Déplacements sur le département (utilisation d’un véhicule de service) 

• Salaire : grille Educateur spécialisé de la convention collective du 15/3/1966 - salaire brut : 2 049 euros, 
possibilité de reprise d’ancienneté selon CCN  

• Mutuelle, chèques déjeuner, œuvres sociales du CSE 
 

Adresser votre candidature avant le 31 décembre 2022 à : 

UDAF 

Monsieur le Directeur du pôle de protection des majeurs et des familles 

5, rue du Bois d’Huré – 17140 LAGORD 

ou par mail : spoledeprotection@udaf17.fr 

mailto:spoledeprotection@udaf17.fr

