
  

Contexte :  

L'ALEFPA recrute pour le Service de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs situé à Basse-Terre 
(97 100 Guadeloupe)                              Un(e) Responsable du SMJPM 

Sur Contrat à Durée Indéterminée à temps plein 
Poste à Pourvoir au 1er septembre 2020 

Rémunération de la Convention Collective du 15 mars 66 

 Missions :     

L'ALEFPA en Guadeloupe recherche le/la Responsable du Service de Mandataire Judiciaire à la Protection des 
Majeurs nouvellement créé. A terme (2021), le SMJPM gérera 500 mesures et sera composé d’une équipe de 
10 personnes dont 6 Mandataires Judiciaires. 
Doté(e) d'une parfaite connaissance du secteur de la protection juridique des majeurs, vous interviendrez 
notamment sur les thématiques suivantes : 
- l'information et le soutien aux tuteurs familiaux, 
- les questions juridiques et patrimoniales en lien avec l'exercice des mesures de protection, 
- la gestion des comptes bancaires des personnes protégées et les relations avec les établissements bancaires, 
- les questions d'archivage et de dématérialisation des données. 
Vos missions principales seront :  
- Coordonner les interventions des équipes et superviser les délais et la qualité du service rendu.  
- Contribuez à l'évolution et à la mise en œuvre du projet de service. 
- Assistez techniquement l’équipe pour les situations complexes. 
- Garantir l'exercice de mesures de protection des majeurs dans le respect du mandat et des règles propres 
aux établissements médico-sociaux.  
- Contribuez à la révision des processus internes 
- Assurer la coordination avec les fonctions supports, notamment dans le cadre du système qualité de 
l’ALEFPA. 
Vous serez l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des partenaires locaux et des Juges. 

 Profil recherché :    

- CNC-MJPM, diplôme de niveau 2 minimum 
- Capacité à animer une équipe. 
- Rigueur et Autonomie. 
- Capacité d'écoute et de communication avec des publics vulnérables. 
- Capacité d'analyse. 
- Esprit de synthèse. 

 

 

 La Directrice des Ressources Humaines  

 Marie-Agnès NEUVILLE 

  

  

  

  

  

Contact  

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation + copie du diplôme) à : 

Monsieur Didier MARCHEGUAY : didier.marcheguay@alefpa.asso.fr 

 

Date d’échéance : 1er septembre 2020 

 

  :     

  

Responsable du Service Mandataire Judiciaire à la 

Protection des Majeurs (F/H)  Guadeloupe 

R-159/2020 

25/06/2020 

mailto:didier.marcheguay@alefpa.asso.fr

