Siège Administratif
1 bis avenue du Parc
04160 Château-Arnoux
04 92 64 44 11
www.apajh04.fr

9 décembre 2021
Pôle médicoéducatif
LA DURANCE
Rte St Jean
04160 Château-Arnoux
04 92 64 10 50

Pôle Dys LES
LAVANDES

APPEL À CANDIDATURE
L’APAJH 04 a pour objet de promouvoir la dignité et la pleine citoyenneté des personnes en
situation de handicap et/ou de dépendance en œuvrant pour leur complet épanouissement
et leur meilleure intégration à toute forme de vie sociale et professionnelle. Elle inscrit son
action en priorité dans l’offre de droit commun dans une dynamique favorisant l’inclusion.
Elle promeut le partage d’expériences et de savoirs, la mutualisation et la transversalité des
actions en cohérence avec les orientations qu’elle a définies.

Le Village
05700 Orpierre
04 92 66 21 35

L’APAJH 04, adhérente à la Fédération des APAJH, porteuse de valeurs de laïcité, de
solidarité et de citoyenneté recrute pour l’activité de son Service Mandataire à la Protection
des Majeurs.

Pôle TONY LAINE

POSTE : UN DELEGUE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA

SESSAD
Rte Napoléon

PROTECTION DES MAJEURS

04160 L’Escale
04 92 64 55 05

Poste en CDI – 0.8 ETP

Pôle TONY LAINE

A Compter du 10/01/2022

EEAP
Les Alexis
04600 Montfort
04 92 64 53 00

1.

Missions :

Dans le respect des valeurs de l’APAJH 04 et du projet de service :
Dispositif ITEP
178 rue principale
04660 Champtercier
04 92 31 34 02

EA LOU JAS
Rte St Jean
04160 Château-Arnoux

- Exercice des mesures de protection (Tutelle, Curatelle, Sauvegarde de justice, MAJ)
confiées au service par les juges des Tutelles (TI de Manosque et Digne les Bains)
- Assurer la gestion administrative, financière et patrimoniale des personnes protégées
- En assistance ou représentation, défendre les intérêts juridiques et faire valoir les droits
des personnes protégées
- Mettre en œuvre un accompagnement tutélaire global et personnalisé
- Assurer le lien avec l’ensemble des partenaires
- Rendre compte de son activité à sa hiérarchie

04 92 64 08 72

Service Mandataire
à la Protection des
Majeurs
7 bis avenue Blâches
Gombert
04160 Château-Arnoux
04 92 64 48 19

Service Délégué
aux Prestations
Familiales
7 bis avenue Blâches
Gombert
04160 Château-Arnoux

2.

Profil et compétences requises :

- Autonomie
- Sens de l’organisation et du travail en équipe
- Doté(e) de qualités relationnelles et rédactionnelles, de rigueur, du sens de l’organisation
et de réactivité.
- Titulaire au minimum d’une licence en droit ou diplôme social validé (Assistant (e) de
service social, CESF, éducateur(trice) spécialisé(e), CNC MJPM apprécié mais non
obligatoire.
- Débutant/e accepté/e.
- Expérience en milieu ouvert souhaitée
- Permis B exigé

04 92 64 48 19

Affiliée à la Fédération APAJH reconnue d'utilité publique

3. Cadre de l’emploi :
-

CDI à compter du 10/01/2022
0.8 ETP
Rémunération selon la convention collective du 15 mars 1966
Poste basé à Château-Arnoux,
Secteur d’intervention : Département des Alpes de Haute Provence.

Poste à pourvoir au 10.01.2022
Adresser CV et lettre de motivation à Monsieur Christophe DEKEUKELARE, par courriel :
christophe.dekeukelare@apajh04.fr

Delphine BRETON

Directrice générale, APAJH04

En nous communiquant votre candidature dans le cadre de ce recrutement, vous consentez explicitement à ce que vos données
fassent l’objet d’un traitement, notamment informatisé, en vue d’évaluer la capacité du candidat à occuper l’emploi proposé
(qualification, expérience, …). Seules les personnes intervenant dans le processus de recrutement peuvent accéder aux
informations d’un candidat. Ces données seront conservées pour une durée maximale de 2 ans. Conformément à la loi «
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen (RGPD) n°2016/679/UE du 27 avril 2016
(applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données
ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en
contactant la Responsable des Ressources Humaines de l’APAJH 04 (APAJH 04 1B avenue du parc, 04160 Château-Arnoux,
04.92.64.44.11).

Affiliée à la Fédération APAJH reconnue d'utilité publique

