
 

 

 

 

 
272, Boulevard du Président Wilson 
33000 BORDEAUX  

 

APPEL A CANDIDATURE 
L’APAJH de la GIRONDE recrute pour la  

Service Mandataire Judiciaire à Bordeaux 

Un(e) Chef(fe) de service (H/F) 
 

L'APAJH Gironde est une association départementale qui accompagne près de 4500 enfants ou adultes vulnérables et 

en situation de handicap au sein de 32 établissements et services. Sous l'autorité du Directeur de l'établissement, 

I'APAJH Gironde recrute un(e) Chef de service (H/F) pour le Service Mandataire Judiciaire à Bordeaux. Ce dernier exerce 

1100 mesures de protection sur le territoire de la Gironde. 

 

En qualité de Chef de Service et membre de l'équipe d’encadrement, sous l'autorité de la Direction, vous aurez pour 

missions principales de : 

 

• Représenter le service auprès des Tribunaux de Proximité et des notaires 

• Manager une équipe composée d’une quinzaine de personnes (MJPM et assistant.es tutélaires) 

• Superviser le travail des équipes dans le respect du projet de service et de la réglementation 

• Faire respecter et contrôler l'application des règles, des procédures et des consignes internes et externes 

• Participer au recrutement et à l'évaluation du personnel de son équipe 

• Être garant de la qualité des interventions auprès des personnes protégées 

• Assurer la gestion des emplois du temps des personnels afin d’assurer de la continuité du service 

• Assurer le pilotage de l'activité du service avec les autres membres de l’équipe de direction 

• Veiller au respect des délais et de la qualité des écrits 

• Participer au développement des partenariats nécessaires à l'activité du service 

• Participer au dispositif d’information et soutien des tuteurs familiaux en Gironde. 

 

Profil : 
 Titulaire d'une formation de niveau 2 dans le management des structures sociales ou médico-sociales  
 Capacité à gérer des équipes, expérience de l'encadrement requis 

 Sens de l'organisation et du relationnel 
 Connaissance de la Protection Juridique des Majeurs exigée 
 Maîtrise des outils informatiques (suite Office) exigée 

 
Statut :    

 CDI Temps plein.  
 Cadre classe 2 niveau 2 - Convention collective du 15 Mars 1966 (IDCC 0413).  

 
Poste à pourvoir le 01/11/2021 

 
Adresser lettre de motivation et CV avant le 18/10/2021 à Michel KEISLER, Directeur général, au siège de l'association 
272 boulevard du Président Wilson 33000 Bordeaux. 

 
Le 27/09/2021 
 
Visa du Directeur Général, 
Michel KEISLER 


