recrute par voie statutaire
ou par voie de contrat

un médecin chargé de l’évaluation médicale (H/F)
(cadre d’emplois des médecins territoriaux)
pour sa Direction adjointe à l’Autonomie- MDPH

Missions
Au sein du pôle médical pluridisciplinaire, vous assurerez la mise en œuvre de la mission évaluation des besoins de
compensation du handicap dans tous les domaines : maintien à domicile, orientation scolaire, orientation en
établissements enfants et adultes et services médico-sociaux, insertion professionnelle, participation à la vie sociale.
A ce titre, vous serez chargé principalement :
-

-

-

d’évaluer le handicap et les besoins de compensation dans les domaines de l’insertion professionnelle, du
maintien à domicile et de l’orientation en établissement médico-social et déterminer l’éligibilité aux prestations
adultes et enfants délivrées par la MDPH,
de co-présenter les dossiers avec les coordonnateurs de l’évaluation devant la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH),
d’analyser les besoins des personnes handicapées, notamment en termes d’orientation médico-sociale et de
suivi des orientations en lien avec les établissements,
d’évaluer les Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO), les demandes de Prestations de
Compensation du Handicap (PCH) et l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) en urgence et contribuer
aux mémoires en défense des recours contentieux devant le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal
Administratif,
d’assurer de manière occasionnelle des examens médicaux des usagers dans les locaux de la MDPH,
de développer le partenariat médical et le travail en réseau,
de participer aux équipes pluridisciplinaires ainsi qu’à la mise en œuvre des projets de la MDPH, aux groupes
de travail avec les partenaires extérieurs.

Vous serez recruté dans le cadre d’une mise à disposition auprès du GIP MDPH.
Vous travaillerez en collaboration et en proximité avec les professionnels de l’évaluation. Vous serez en relation
avec de nombreux partenaires extérieurs (médecins libéraux, associations et partenaires du secteur handicap).

Profil / Compétences
-

bonne connaissance de la législation du secteur handicap,
intérêt pour l’activité d’évaluation et motivation pour le travail en réseau,
maitrise des outils informatiques,
rigueur, méthode, disponibilité, sens du travail en équipe, capacités d’écoute, attitude éthique et bienveillante,
respect des usagers et des professionnels requis,
capacité à rendre compte nécessaire.

Informations
-

résidence administrative : Tours

Renseignements : Service Recrutement – Carrière au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

