
 

 

 

 
L’ATIVO, Association Tutélaire, accompagne 1600 personnes sous protection dans 

le Département du Val d’Oise. Elle recherche : 
 

- 1 MANDATAIRE JUDICIAIRE (H/F) 
En contrat à durée déterminée de 5 mois à temps plein 

(remplacement d’un  salarié en arrêt de travail) 
Poste à pourvoir immédiatement sur : CERGY Préfecture 

 
- 1 MANDATAIRE JUDICIAIRE (H/F) 

En contrat à durée indéterminée à temps plein 
Poste à pourvoir immédiatement sur : CERGY Préfecture 

 
----------------------------------------- 

 
 

Description du Poste : Fonction principale de Mandataire Judiciaire 
 

Missions : en tant que mandataire judiciaire il(elle) devra gérer le suivi de majeurs 
sous protection juridique.  

 
Au sein d’un collectif d’une cinquantaine de personnes, vous intégrez une équipe de 
15 professionnels, mandataires et assistants. Vous bénéficiez d’un parcours 
d’intégration/formation ainsi que du soutien d’un chef de service expert-métier. En 
référence au projet associatif et de service, vous êtes amené à assurer la mise en 
œuvre de 63 mesures de protection concernant des personnes à domicile et en 
établissement. Vous travaillez en lien avec les autres services (ouverture de 
mesures, accueil, comptabilité, qualité, informatique) et avec notre réseau de 
partenaires. Vous disposez d’outils de travail performants (logiciel métiers et gestion 
électronique des documents). Vous contribuez aux synergies impulsées par l’équipe 
de direction en lien avec l’installation sur le site de Cergy. Vous avez la possibilité 
d’organiser votre temps de travail dans des créneaux horaires souples. 

 
Le profil : être âgé(e) de 25 ans minimum  
Formation de juriste ou de travailleur social 

De préférence titulaire du Certificat National de Compétence  
Bonne maitrise de la bureautique informatique  

Véhicule personnel indispensable. 
 

Rémunération : 1 801.10 € avec reprise d’ancienneté  
(selon la Convention Collective du 15 mars 1966) 

 
Merci d’adresser votre candidature à : Madame la Directrice – ATIVO –  

12 Rue des Chauffours - CS 80016 - 95095 CERGY PONTOISE Cedex 

Contact mail : mbacart@ativo.asso.fr 
 

mailto:mbacart@ativo.asso.fr

