
 

 

 
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs                                                  
 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute pour son service de la protection des majeurs un 
mandataire judicaire à la protection des majeurs protégés préposé d’établissement. 
 

Missions : 
Gestion administrative, juridique et comptable des mesures de protection juridique confiées au 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, préposé d’établissement du CH MARCHANT, par le 
Juge des Tutelles du Tribunal d’instances de TOULOUSE.  
Ouverture de la mesure : procédure d’ouverture, consultation dossier auprès du TI, rencontre et 
évaluation des besoins du majeur protégé, procédure d’inventaire.  
Exercice de la mesure :  
- établit et valide les projets budgétaires, vérifie le fonctionnement des comptes 
- élabore les projets individuels, veille aux conditions de vie des majeurs protégés. 
- gestion des courriers et des échanges avec les organismes et les tiers  
- accompagne dans actes de la vie civile et assistance dans la reconnaissance ou la défense de ses 
droits  intervention dans le règlement des successions en lien avec les notaires, participation aux 
expertises mobilières et immobilières, en cas de vente, rend compte au Juge (rapport de situation, 
compte rendu de gestion,..), révision de mesure. 
- permanence téléphonique, rencontres régulières avec le majeur protégé, visite à domicile, 
participation aux synthèses des établissements d’accueil (EHPAD, ESAT, MAS, ..) 
Fin de la mesure : prépare et valide la clôture du dossier, gestion de l’archivage. 
 
Compétences et qualités requises : 
- Titulaire du Certificat National de Compétence de Mandataire Judiciaire à la Protection des 
Majeurs. 
- Maitrise des outils bureautiques et connaissance des fonctionnalités d’un applicatif métier de 
gestion des mesures de protection des majeurs (Médiane, Proxima,..). 
- Aptitude au travail en équipe 
- Capacité à organiser, anticiper et assurer une continuité de gestion.  

Modalités de recrutement : 
- Grade d’adjoint des cadres hospitalier, 
- CDD de 3 mois renouvelable 

- Travail du lundi au vendredi, de 08h30 à 16h00 
- Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 1 459 et 2 106€ 

net/mois. 
 
Personne à contacter 
Dominique SAHAL, Directrice des Ressources Humaines, 
Centre Hospitalier Gérard Marchant, 
134, Route d’Espagne, 
BP 65 714  
31 057 TOULOUSE 
05 61 43 77 07 
secretariat.drh@ch-marchant.fr 
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