Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
RECRUTE
UN INFIRMIER ou MÉDECIN – TECHNICIEN ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
D’ÉVALUATION (H/F)
au sein de la MDPH de l’Yonne
Catégorie A , Filière para-médicale / médicale
CADRE D’EMPLOI: Infirmier diplômé ou Médecin hors classe
MISSIONS GÉNÉRALES :
L’infirmier apporte une expertise para-médical et le médecin apporte une expertise médicale sur les
situations individuelles et contribue, au sein de l'équipe pluridisciplinaire, à l'identification et à l'analyse des
besoins des personnes handicapées (évaluation des prestations de compensation du handicap, orientation
vers les établissements et services médico-sociaux adaptés).
Il émet des préconisations pour la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH) portant sur les moyens à mettre en œuvre pour assurer la compensation du handicap.
Il apporte une analyse sur tout type de dossier.
Il suit la mise en œuvre des décisions de la CDAPH.
Il assure l’animation des commissions (CDAPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

✔ Apporter ses connaissances médicales ou para-médicale sur tout dossier.
✔ Participer aux équipes pluridisciplinaires d'évaluation pour apporter son avis technique aux demandes
✔
✔
✔
✔
✔

des usagers, pour les prestations financières (allocations et prestations) et orientation vers les
établissements et services médico-sociaux.
Rédiger et chiffrer des plans d'aide.
Informer les personnes handicapées des solutions s'offrant à elles pour compenser leur handicap.
Évaluer à domicile ou sur site les besoins de la personne handicapée (Visite médicale ou dossier)
Veiller à la prise en compte des besoins sanitaires, sociaux, professionnels tant dans le projet de vie des
personnes handicapées que dans l'élaboration du Plan Personnalisé de Compensation (PPC).
Maîtriser l'outil informatique et être en capacité d’utiliser le logiciel Solis et la solution de gestion
électronique des dossiers (GED).
Intégrer la démarche « Réponse Accompagnée Pour Tous » visant à apporter à toute personne une
solution à ses besoins.

Activités associées :

✔
✔
✔
✔

Participer aux actions mises en œuvre pour la MDPH.
Animer des réunions
Tenir des données statistiques.
S’adapter aux évolutions de la MDPH : informatique, harmonisation des pratiques, optimisation de
l’organisation…

COMPÉTENCES TECHNIQUES :

✔
✔
✔
✔

Compétences liées aux fonctions de médecin
Utilisation d’outils spécifiques d’évaluation type GEVA
Maîtrise outil informatiques
Maîtrise technique d’entretien

SAVOIRS :
✔
✔

Connaissance des prestations de compensation médico-social
Connaissance des prestations de compensation du handicap

SAVOIR-ÊTRE :
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Aptitude au travail en équipe
Respect des règles de fonctionnement du service
Savoir se référer à sa hiérarchie
Secret professionnel
Aptitude à l’écoute
Diplomatie
Distanciation
Disponibilité

DIPLÔMES :
Médecin ou infirmier

SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
MDPH – 10 Route de Saint-Georges – 89000 PERRIGNY
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne
Direction des Ressources Humaines
16/18 bd de la Marne
89089 AUXERRE Cedex

Contacts :

Louis BEDESSEM-PORTE
Directeur de la MDPH
Mél : louis.bedessem-porte@yonne.fr
Tél : 03.86.72.85.52

Isabelle DUMONT
Directrice Adjointe de la MDPH
Mél : isabelle.dumont@yonne.fr
Tél : 03.86.72.85.59

Juliette ALESSIO
Chargée de recrutement
Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.21

