TOUT NOUS PORTE VERS L’AVENIR
Le CONSEIL DEPARTEMLENTAL des ARDENNES
RECRUTE

UN MEDECIN EVALUATEUR (H/F)
REF. MDPH - 1647
‘

AFFECTATION :

GIP- MAISON DEPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPEES
SERVICE EVALUATION DE BESOINS DE COMPENSATION

CADRE D’EMPLOIS :

MEDECIN TERRITORIAL

MISSIONS :
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service « Evaluation des Besoins
de Compensation, vous aurez pour mission de participer à l’évaluation des demandes
des personnes en situation de handicap en mettant votre compétence médicale à
disposition de l’équipe pluridisciplinaire. Vous présenterez un avis circonstancié sur ces
demandes devant la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) et participerez
au traitement des recours et du contentieux.
ACTIVITES :
1. Evaluer les besoins des usagers
• Recueillir et analyser les besoins des usagers en les rencontrant, au besoin, sur site
ou à domicile
• Participer à l’étude des situations complexes en équipe pluridisciplinaire et dans le
cadre des groupes opérationnels de synthèse (dispositif « Réponse Accompagnée
pour Tous)
• Recueillir les éléments constitutifs du parcours des personnes auprès des professions
de santé en sollicitant des expertises au besoin
• Apporter son expertise médicale auprès des équipes locales en charge d’étudier les
demandes des usagers
2. Présentation des situations devant la CDAPH et suivi des décisions
• Rendre compte des avis de l’équipe pluridisciplinaire sur les demandes des
usagers devant la CDAPH
• Formaliser les plans personnalisés de compensation du handicap
• Apporter son concours pour la rédaction des mémoires en défense contre les
recours déposés auprès des juridictions compétentes contre les décisions de la
CDAPH
• Participer au traitement des demandes de recours et du contentieux
3. Participer à la vie institutionnelle
• Assurer une veille médicale dans le champ du handicap et informer l’équipe
pluridisciplinaire
• Participer aux temps de formation et d’échanges inter-MDPH (niveau
départemental, régional et national)
• Assister aux réunions de services et de structure
4. Information des usagers et des partenaires
• Informer les personnes en situation de handicap des moyens de compensation
existants et les conseiller dans leurs choix
• Participer à la formation des professionnels de santé aux évolutions
réglementaires dans le champ du handicap
• Informer les personnes en situation de handicap sur l’avancée du traitement de
leurs demandes

RELATIONS FONCTIONNELLES :
INTERNES :
•
•
•

Equipe pluridisciplinaire
Responsables de service
Directeur

EXTERNES :
•
•
•

Ensemble des acteurs du champ du handicap
Professions de santé
Partenaires et experts conventionnés avec la MDPH pour conduire des
évaluations

PROFIL :
Diplômes / Concours requis
•
•

Diplôme d’Etat de Docteur en médecine
Inscription au Conseil de l’Ordre

Connaissances
•
Différentes typologies de handicap
•
Utilisation de l’outil informatique
•
Législation en vigueur dans le champ du handicap
•
Acteurs des réseaux de santé
Savoir-faire
•
•

Expérience du travail en équipe
Animation d’un réseau d’acteurs

Aptitudes et qualités requises
•
•
•

Esprit d’analyse et de synthèse
Sens du contact et de l'écoute
Facultés d’adaptation

CONDITIONS :
A noter : ce recrutement suppose, pour le fonctionnaire territorial, une mise à disposition auprès du Groupement
d’Intérêt Public - MDPH. Cette modalité ne modifie en rien les conditions liées à sa situation statutaire
(rémunération, avancement, promotion, avantages sociaux…).

POSTE A POURVOIR A PARTIR DU 1er AVRIL 2021

Merci d’adresser lettre de motivation avec CV détaillé,
et copie des diplômes sur emploi@cd08.fr
Renseignements au 03.24.52.48.06

