
 

 

 

L’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté de l’Eure (ADAEA), 
intervenant dans le champ de la protection de l’enfance (services AEMO - Investigations - DPF), dans celui de 
l’accompagnement des personnes majeures (services PJM – La Pause pour femmes victimes de violences) et 
dans celui de l’accompagnement parental (Médiation Familiale - Espace Rencontre Enfants Parents), pour 
l’ensemble du département de l’Eure avec 115 salariés (site à consulter : www.adaea-27.com ), recrute : 
 

1 Délégué(e) Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs en CDI à temps plein 
 

Missions :  

Dans le cadre du projet de service et sous la responsabilité du Directeur et de la Cheffe de Service, en charge 

de mettre en œuvre les mesures de protection judiciaire des majeurs confiés au service, d’élaborer les 

éléments spécifiques de l’accompagnement individualisé, en liaison avec l’équipe pluridisciplinaire. Chargé de 

conduire l’accompagnement des personnes concernées en fonction de cette élaboration. Rend compte et 

évolue son action dans le cadre des procédures individuelles et collectives, participe aux réunions instituées. 

Profil et qualification du candidat :  

Titulaire d’un diplôme ou d’un titre enregistré en niveau III du répertoire national des certifications 
professionnelles (DEES - DEASS - CESF), justifiant d’une ancienneté dans un emploi exigeant normalement 
un diplôme ou titre de ce niveau.  
Formation complémentaire (CNC MJPM) et/ou expérience dans le poste souhaitée. 
Doit satisfaire à des conditions de moralité et d’âge (21 ans minimum). 
Domaine : droit social. 
Formations complémentaires appréciées. 

 
Conditions statutaires :  

- Contrat à Durée Indéterminée à temps plein (1 ETP), soit 151.67 heures mensuelles / 35 heures 
hebdomadaires. 

- C.C.N.T du 15 mars 1966. Grille indiciaire Educateur Spécialisé (reprise ancienneté conventionnelle). 
- Poste basé à Evreux. 
- Poste pouvant faire l’objet d’aménagement pour personne reconnue travailleur handicapé. 
- Poste à pourvoir : à compter du 25 mars 2022. 

 
Condition particulière : 

- Titulaire du permis B. 
- Véhicule de service à disposition / déplacements fréquents sur le département de l’Eure. 
- Connaissance des outils informatiques et de l’environnement Windows. 

 
Dossier de candidature :  
Votre CV, accompagné de votre lettre de motivation manuscrite précisant votre conception de la fonction, sera 
adressé à : 
 

ADAEA 
Monsieur le Directeur de Services - 2 rue Arsène Meunier - 27000 EVREUX 

contact@adaea-27.com 


