Offre d’emploi à paraitre sur Site MDPH77
LA MAISON DEPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPEES
DE SEINE ET MARNE
Groupement d’intérêt public, la MDPH, guichet unique pour l’accès aux droits et prestations des personnes
handicapées, est une structure pluridisciplinaire dynamique au cœur du dispositif de la Loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
A ce titre, la MDPH77 RECRUTE par voie de détachement, mise à disposition ou contractuelle

UN REFERENT EVALUATION (H/F)
Le ou la référent(e) évaluation et orientation est chargé(e) des dossiers de demande de compensation. Le ou la
référent(e) évaluation et orientation pilote l’ensemble de l’instruction du dossier de demande de compensation.
Sa mission s’exerce dans le respect de la loi du 11 février 2005
Le ou la référent(e) évaluation et orientation est rattaché(e) au responsable du pôle vie quotidienne au sein du Service
Evaluation et Compensation.
 Vos missions principales seront les suivantes :
Le/la référent(e) est chargé(e) de piloter l'ensemble de l'instruction des dossiers de demande de compensation du
handicap des personnes portés à la connaissance du pôle dont il dépend.
Ses activités sont :
- Problématiser un dossier ;
- Manager l’évaluation : évaluer les besoins d’expertise nécessaires à l’évaluation des dossiers, organiser et
coordonner les interventions des différents membres de l’équipe pluridisciplinaire (assistants sociaux,
personnels médicaux et paramédicaux) et enfin proposer des réponses adaptées à chaque situation ;
- Proposer et rédiger un plan personnalisé de compensation ;
- Présenter les dossiers en commission ;
Activités spécifiques :
-

Participer à l’évaluation des situations complexes ;
Apporter et maintenir un niveau d’expertise au sein de la MDPH et du réseau des partenaires ;
Assurer le suivi de son activité au moyen d’éléments de reporting (tableaux d’activité, données statistiques) ;
Assurer le remplacement des référents de son pôle en cas d’absence ;
Assurer un renfort au sein des autres pôles suivant les priorités définies par la hiérarchie
Etre « référent » pour les situations nécessitant une orientation dans un établissement Belge

 Conditions d’accès et profil :
Niveau d’études ou de diplôme(s) requis :

BAC + 2/+3 dans le domaine médico-social

Expérience professionnelle/Profil :
 Expérience dans le domaine du médico-social et si possible sur un poste similaire ;


Connaissances des dispositifs et prestations du handicap (PCH notamment) et des établissements et services
médico-sociaux souhaitées
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COMPETENCES NECESSAIRES/ATTENDUES
SAVOIR FAIRE
- Analyser une situation
- Evaluer une demande de compensation
- Maîtriser la communication écrite et orale
- Evaluer la pertinence, la véracité des informations
- Savoir synthétiser un document
SAVOIRS
- Bonne connaissance de la loi du 11 février 2005 et en particulier des dispositifs et prestations liés aux
orientations en établissements
- Maîtrise des outils bureautiques (niveau intermédiaire pack office requis)
- Maitrise des applications métiers MDPH (SOLIS, MULTIGEST)

SAVOIR ETRE
- Rigueur et réactivité
- Sens du service public
- Sens du travail en équipe
- Sens de l’organisation
Sens de l’écoute et de la communication
 Rémunération selon expérience

Poste à pourvoir rapidement
Poste situé à Savigny-le-Temple – Proximité immédiate Gare RER D -

Candidatures à adresser à :
Madame La Directrice adjointe de la MDPH 77 –16, rue de l’Aluminium
77543 Savigny-le-Temple Cedex ou par e-mail : rh@mdph77.fr
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