MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 22
avis de vacance de poste
Cadre Coordonnateur/trice de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation

Direction : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES / GIP.
Service : Pôle Évaluation
Intitulé du poste : Cadre cordonnateur/trice de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, adjoint(e) au chef de service
Cadre d'emplois : contrat à durée indéterminée de droit public, par référence aux emplois de la fonction publique
territoriale : cadres territoriaux de santé paramédicaux, cadre conseiller socio-éducatif avec expérience dans le
secteur médico-social.
Résidence administrative : PLERIN.
Taux d' emploi : temps plein exigé
Astreintes particulières : néant
Prévention des risques (observations particulières) : néant

Description de la mission :
Sous l'autorité de la Directrice de la MDPH et de la chef de service, responsable de la coordination générale,
vous coordonnez la mission d’évaluation des demandes de compensation du handicap du secteur adulte.
Vous participez aux missions d'évaluation au sein de certaines équipes pluridisciplinaires.
En qualité d'adjoint(e) de la chef de service, vous managez une équipe composée de professionnels
médecins, infirmiers, psychologue, assistants socio-éducatifs, ergothérapeutes.
Vous assurez le pilotage global de la mission d'évaluation, en articulation avec la médecin
évaluatrice/coordonnatrice du secteur enfance.

Description des tâches :
Vous avez en charge, le management et le pilotage de l'équipe :
•
•

Vous coordonnez et animez le travail de l'équipe, sur le volet organisationnel : planification des
travaux, notamment s'agissant des méthodes et outils partagés.
Vous êtes force de proposition pour développer et organiser, en lien avec les agents du service et la
direction, le suivi de l’activité au regard des évolutions identifiées notamment dans le cadre de la
feuille de route MDPH/CD/CNSA.
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Vous participez à la déclinaison des orientations stratégiques de la MDPH :
•

Vous contribuez, via la participation aux groupes de travail, à la mise en œuvre des orientations
stratégiques de la MDPH, et particulièrement celle concernant la montée en compétence pour
évaluer les besoins de compensation.

Vous coordonnez l’expertise métier du service :
•

•

•

•

Vous organisez, en lien avec la responsable de coordination, les relations avec les partenaires, afin
que les agents puissent actualiser leurs compétences techniques. Vous veillez également à
la formation continue des professionnels.
Vous veillez à la mise en place, à l’application, et à l’actualisation des procédures de travail
notamment sur le nouvel SI, et autres outils nécessaires à l’exercice des missions d’évaluation,
notamment les référentiels et productions de la CNSA.
En articulation avec la responsable de coordination, vous participez aux relations partenariales,
notamment avec le Département, l’Agence régionale de santé, les services de l’Éducation nationale,
de l'Emploi, la Caisse d’allocation familiale, la CPAM et les établissements et services médicosociaux.
Vous contribuez au pilotage de la CDAPH, notamment la CDAPH en formations spécialisées.

Qualifications et qualités souhaitées :
Expérience managériale et appétence pour la fonction d’encadrement de proximité.
Goût pour la communication et l’animation d’une équipe composée de profils variés.
Bonne connaissance du secteur médico-social en lien avec le handicap, et de la réglementation relative au
handicap.
Maîtrise des outils d'évaluation.
Aptitude à la conduite de projet.
Maîtrise des outils bureautiques et aisance dans l'usage des systèmes d'information.
Pour tous renseignements, s'adresser à Mme DELFORGE, Directrice ou Mme BILLAUD-DUTHILLE, Chef
de service, responsable de la coordination. Tél 02 96 01 01 83.
Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à la MDPH, 3 rue Villiers de l'Isle Adam
CS 50401 22194 PLERIN cedex.
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