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Le Service de Sauvegarde et de Protection 
 

RECRUTE 
              EN CDD  

 
SECRETAIRE/ASSISTANT (H/F) 

 MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS 
 
 
Le Service de Sauvegarde et de Protection est mandaté par le Tribunal d’instance pour gérer 
des mesures de protection juridiques de type tutelle, curatelle ou mandat spécial pour des 
personnes vulnérables. 
 
Missions : 
Assurer le secrétariat et travailler en collaboration avec deux Mandataires Judiciaires à la 
Protection des Majeurs et l’équipe administrative. 
 
Qualités relationnelles requises :  

 Travailler en équipe,  

 Faire preuve d’autonomie et d’initiative, 

 Rendre compte à sa hiérarchie,  

 Faire preuve de discrétion, de rigueur et d’organisation,  

 Adaptabilité  
 
Qualités rédactionnelles requises :  

 Aisance rédactionnelle, 

 Avoir une bonne syntaxe, bonne orthographe… 
 
Utilisation de logiciels :  

 Word 

 Excel 

 Outlook (maîtrise d’envoi de mails avec ou sans pièce jointe) 

 Internet 

 ELIPS (logiciel spécifique interne), GED 

 Utilisation d’un dictaphone 
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Fonctions : 

 Frappe de courriers, rapports, compte-rendu,… 

 Gestion du courrier à l’arrivée, 

 Suivi des droits des majeurs protégés (assurance, santé, handicap,…), 

 Mise à jour des tableaux Excel et du logiciel ELIPS, 

 Constitution de dossiers administratifs (MDPH, santé…), 

 Suivi des mouvements financiers, 

 Scanner, renommer et classer des documents informatiquement,  

 Traitement et suivi des feuilles de soins, 

 Gestion de certains appels téléphoniques transmis par l’accueil, émission de certains 
appels, 

 Accueil physique et téléphonique de manière ponctuelle. 
 
Profil : 
BTS assistant(e) de direction. 
Expérience souhaitée en secrétariat. 
 
Conditions : 

 Nature du contrat : CDD 

 Temps de travail : temps complet  

 Permis B obligatoire 

 Rémunération : selon la grille de la CC66 -  annexe 10 
 
Ce poste est à pourvoir de suite 
 
 
 

Envoyer CV + lettre manuscrite de motivation à : 
Service de Sauvegarde et de Protection  

Madame PERRARD - Directrice 
48 avenue Colbert – BP 828 

58008 NEVERS CEDEX 
tutelles@adsea-nievre.fr 
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