OFFRE D’EMPLOI

CDI à temps plein
L'UDAF des Côtes d’Armor recherche
Pour son service mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Un chef de service (H / F) - Indice de base 770 (CCNT 1966)

Missions :
L' Union Départementale des Associations Familiales des Côtes d’Armor, association reconnue d'utilité
publique, a pour mission de représenter les familles auprès des pouvoirs publics et de gérer des services à
destination des familles. Elle gère plusieurs services (Protection juridique des majeurs / MASP / Microcrédit
/Information et soutien au budget familial / Accompagnement budgétaire / Famille gouvernante / Action
Familiale). Elle compte à ce jour 58 salarié(e)s.
Dans le cadre d'une réorganisation de son service MJPM, l'UDAF 22 recherche son futur chef de service.
Descriptif du poste :
Sous la responsabilité et en étroite collaboration avec la Directrice Générale, il/elle encadrera une équipe de
26 Mandataires, 10 secrétaires, 2 responsables d’unité, intervenant dans le cadre de l’exercice de plus de 1500
mesures de protection.
Missions :
- Piloter la mise en œuvre du service MJPM, suivi de l’activité, gestion et animation des ressources humaines,
consolidation des organisations et dynamiques internes et de leurs conformités,
- Valoriser la qualité de la prestation et le respect des droits des usagers et leurs adéquations avec le cadre
réglementaire de la protection juridiques des majeurs,
- Encadrer et animer, en y impliquant les responsables d’unité, l’ensemble des acteurs du service,
- Evaluer et analyser l’organisation du service et les attentes et besoins des usagers exprimés auprès de
celui-ci,
- Etablir régulièrement les reportings complets de l’activité globale, et des analyses associées,
- Contribuer à l’optimisation des organisations fonctionnelles internes et leurs déclinaisons opérationnelles,
- Participer, plus globalement, à la veille stratégique en matière d’action sociale (appels à projets),
- Gérer et promouvoir le partenariat externe auprès de l’ensemble des interlocuteurs professionnels.
Conditions requises :
- Etre titulaire d’un diplôme de niveau II (Caferuis ou équivalent),
- Expérience d’encadrement souhaitée,
- Capacité d’écoute et d’analyse, d’appui technique,
- Rigueur et sens de l'organisation,
- Maîtrise de la communication écrite et orale,
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques,
- Sens et aptitudes à la gestion relationnelle,
Ce poste est à pourvoir à compter du 1e septembre 2019
Envoyer un curriculum vitae et lettre de motivation manuscrite, avant le 16 juillet 2019, à :
Monsieur le Président de l’Udaf - BP 114, 28, bd Hérault - 22001 Saint Brieuc cedex 1
Ou par courriel : recrutementudaf22@udaf22.fr

