
Gap, le 3 février 2023

OUVERTURE DE POSTE
DE DÉLÉGUÉ(E) A LA PROTECTION DES PERSONNES MAJEURES

Contexte :
L’UDAF des Hautes Alpes recrute en contrat à durée déterminée un(e) délégué(e) à la
protection des personnes majeures qui aura en charge l’accompagnement de personnes
placées  sous  mesure  de  protection  des  majeurs  (sauvegarde  de  justice,  curatelle,
tutelle, mesure d'accompagnement judiciaire) en établissement et à domicile.

Descriptif du poste :
Sous l’autorité du directeur de l’Udaf et de la responsabilité fonctionnelle du chef de
service à la protection des majeurs et aux prestations familiales, le (la) délégué(e) à la
protection des majeurs aura pour fonctions principales :

 De représenter ou d’assister la personne protégée
conformément à la réglementation,
 D'assurer  la  gestion  budgétaire,  financière  et
patrimoniale de la personne protégée et de participer à l’élaboration du compte annuel
de gestion et sa validation,
 De garantir la protection juridique et patrimoniale
de la personne et la défense de ses intérêts,
 D'assister  et  orienter  la  personne  protégée  en
définissant avec elle quelques axes prioritaires constituant le document individuel de
protection des majeurs (DIPM) et lui permettant de retrouver une certaine autonomie,
en coordination avec les partenaires extérieurs,
 De  rendre  compte  de  son  action  au  chef  de
service.

Profil du candidat :
Diplôme de niveau 5 (bac + 2) avec expérience professionnelle (3 ans minimum),
bonne  connaissance  du  secteur  sanitaire  et  social,  capacités  d’analyse  et  de
synthèse.
Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte et tableur).

Prise de poste :
Poste en CDD à temps plein basé au siège, à pourvoir du 1er mars 2023 au
13 septembre 2024.
Grille de classification EDUCATEUR SPECIALISE CCN 15 mars 1966.
Pour les personnels actuellement en poste, les modalités pratiques de la prise de
poste seront étudiées au regard des fonctions actuellement exercées.

Contact :
Lettre de motivation à adresser à :
Monsieur le Directeur de l’Udaf des Hautes Alpes
5 ter rue Capitaine de Bresson – 05000 GAP
phebrard@udaf05.unaf.fr


