
  OFFRE D’EMPLOI 
         Le Centre Hospitalier Intercommunal Vercors Isère recherche : 

 

 Un Mandataire Judiciaire H/F 
à la protection des majeurs 

 

 

NOS ETABLISSEMENTS 
 
Situés au pied du Vercors, en Isère, à équidistance entre Grenoble et Valence et Romans dans la Drôme, Le 
Centre Hospitalier Intercommunal Vercors Isère (CHIVI) est issu du regroupement juridique du Centre 
Hospitalier de Saint-Marcellin, de la Résidence d’accueil et de soins du Perron et de l’EHPAD de Vinay depuis 
le 1er janvier 2023.  
L’activité est reconnue, les liens ville hôpital sont forts et l’attractivité du territoire se renforce dans le 
domaine de la santé mais pas seulement. 
 
NOS VALEURS 
 
La compétence, la qualité, la sécurité des soins, le respect et le travail en équipe. 
 

Lieu de travail : Résidence d’Accueil et de Soins « Le Perron », St Sauveur 
 
Le PERRON est un établissement public médico-social avec deux secteurs d’activités : 

- Un EHPAD avec 214 lits  
- Un secteur pour adultes en situation de handicap avec un foyer de vie de 77 places (handicap 

psychique), un Foyer d’Accueil Médicalisé de 48 places et un Foyer d’Accueil Médicalisé de 14 places 
(maladie neurodégénérative). 

L’établissement bénéficie d’une situation géographique privilégiée au cœur du Vercors à équidistance entre 
Valence et Grenoble 
 

Le service : le service est composé de 2 mandataires et d’un secrétariat gérant une centaine de mesures 
pour les résidents de l’établissement uniquement. 
 

Missions :  
- Assurer et gérer des mesures de protection juridique des majeurs (tutelle, curatelle, mandat 

spécial, mesure d'accompagnement judiciaire, etc.) confiées par le juge des Tutelles en application 
de la Loi du 05.03.2007 et des textes d'application, auprès de personnes en incapacité de pourvoir 
seules à leurs intérêts. 

- Assister ou représenter la personne protégée dans tous ses actes de la vie civile, tant dans la 
gestion de ses biens que dans la protection de sa personne, en respectant sa volonté, ses droits et 
ses libertés. 

- Assurer la protection du majeur protégé, en l'accompagnant dans son projet de vie. 
- Assurer ou exécuter le suivi des démarches administratives concernant le majeur protégé. 
- Gérer les ressources et le patrimoine de la personne protégée. 
- Mettre en place les dispositifs nécessaires dans le cadre de la protection des biens et de la 

personne, dans le strict respect de la réglementation, des règles de service, des règles éthiques et 
déontologiques de la profession. 

- Assurer la continuité du service et participer à la mise en œuvre du projet d’établissement. 



Compétences requises : 
- Assistance et / ou représentation des personnes, relative au domaine d'activité. 
- Analyser les situations socio-économiques d'une personne. 
- Contrôle de la conformité et / ou de validité des documents, relatifs à son domaine. 
- Élaboration, participation à la rédaction des projets individuels. 
- Établissement et suivi de budget(s) relatif(s) à son domaine d'activité. 
- Gestion de biens, de patrimoine immobilier. 
- Information et conseil auprès des personnels / utilisateurs / usagers, relatif au domaine d'activité. 
- Rédaction d'actes, de documents ou notes juridiques / réglementaires. 
- Suivi des actions mises en œuvre. 
- Tenue d'entretiens (patients, familles, ...). 

 

Diplôme et expérience :   
Certificat National de Compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs obligatoire. 
 

Contrat :  CDD/CDI 
 

Salaire :   A partir de 1744€ mais suivant expérience et grille salariale de la fonction publique hospitalière 
 

OBLIGATION VACCINALE 
Pass sanitaire complet exigé. 

 
Prise de fonction :  poste disponible dès maintenant 

Les personnes intéressées par ce poste doivent envoyer leur candidature, CV et lettre de motivation , par 

email emploi@emsleperron.eu ou par courrier à : 

Mme VIALET Nathalie - Directrice des Ressources Humaines 

BP 36 - ST SAUVEUR 3160 route d’Izeron 

38161 ST MARCELLIN CEDEX. 

mailto:emploi@emsleperron.eu

