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Offre d’emploi : Responsable des services 

Le Service de Protection des Majeurs de l’association RESO à TOULOUSE, recrute pour son service 

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs (555 mesures) et son nouveau service Mesure 

d’Accompagnement Social Personnalisé  (90 mesures) : 

 

1 Responsable des services H/F à temps plein en CDI 

PROFIL : Vous êtes titulaire d'un diplôme BAC +4 minimum en Droit et du Certificat National de 

Compétences MJPM (exigés). Vous maitrisez parfaitement la législation relative à la protection 

juridique des majeurs et la loi du 2 janvier 2002. Vous avez une expérience professionnelle dans le 

management technique et /ou hiérarchique d'équipe en service MJPM de 5 ans minimum. Vous avez 

le Permis B, et vos connaissances du logiciel métier UNIT seront appréciées. 

QUALITES REQUISES : Sens des responsabilités ; ouverture d’esprit ; aisance dans la relation : 

qualités d’écoute active, disponibilité et positionnement empathique ; respect des personnes et de 

leurs capacités à progresser ; rigueur ; esprit de synthèse ; dynamisme en formation. 

MISSIONS : En  étroite collaboration avec le directeur du service de protection des majeurs, en 

adhésion aux valeurs associatives, vous participez à la conduite dynamique des services. 

Voue êtes responsable de l’ensemble des actes juridiques engagés dans l’accompagnement des 

personnes au sein des services. 

Vous accompagnez et soutenez chaque professionnel dans le déroulement de sa fonction ; vous  

animez et soutenez la dynamique d’équipe pluridisciplinaire des services dont vous êtes responsable. 

Vous êtes le principal interlocuteur des autorités judiciaires et des partenaires du territoire 

d’intervention et représentez les services dans les actes de communication externe. 

Voue êtes garant de l’accompagnement juridique et patrimonial de la personne en soutien et 

contrôle des professionnels dans le cadre des obligations légales, des procédures internes et des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles.  

CONDITIONS : CDI, temps plein, convention collective nationale 51, congés trimestriels, poste basé à 

TOULOUSE. Interventions sur la Haute-Garonne. 

CV et lettre de motivation à adresser par courriel à M.HEBRA, directeur : jeanloup.hebra@res-o.fr 

 


