La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Puy-de-Dôme
recherche des médecins évaluateurs
Temps plein - Temps partiel – Vacations

La Maison Départementale des Personnes Handicapées
La Maison départementale des personnes handicapées est un groupement d’intérêt public qui
assure des missions d’accueil, d’instruction et d’évaluation des besoins de compensation des
personnes en situation de handicap (enfants et adultes).
Dans l’objectif de maintenir le niveau de sa qualité de service et faire face à l’évolution de son
activité et de ses missions, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Puy-deDôme souhaite renforcer son équipe d’évaluation et recherche des médecins évaluateurs
(temps plein, temps partiel, vacataires).
Présentation générale des missions
Membre d’une équipe médicale et pluridisciplinaire (référents techniques, travailleurs
sociaux, ergothérapeutes…) et sous l’autorité du Directeur de la MDPH et du coordonnateur
de l’équipe pluridisciplinaire, vous serez amené à :


Participer à l’évaluation des besoins de compensation de l’enfant (Identification de la
nature du handicap et évaluation des retentissements sur la vie quotidienne, scolaire
ou professionnelle) au sein d’une équipe de professionnels complémentaires,



Contribuer à l’élaboration du plan personnalisé de compensation,



Solliciter les expertises nécessaires et établir des liens avec les différents services
médicaux et hospitaliers susceptibles de contribuer à l’étude des dossiers ou au suivi
des personnes concernées,



Assurer un conseil technique auprès des personnels chargés du traitement et du suivi
administratif des dossiers



Contribuer à la présentation des propositions de l’équipe pluridisciplinaire en
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,



Participer à la saisie de données individuelles (codage déficiences et pathologies) à des
fins statistiques,



Participer aux réunions de la MDPH visant à améliorer la qualité de service rendu,
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Contribuer au développement des outils nécessaires aux évaluations médico-sociales
et à l’harmonisation des pratiques d’évaluation garantissant une équité de traitement
des demandes



Contribuer aux actions de sensibilisation, d’information et de communication
conduites par la MDPH

Profil recherché
Vous êtes titulaire d’un diplôme de médecin généraliste et vous justifiez de l’inscription à
l’ordre des médecins.
Vous êtes rigoureux : respect des textes réglementaire, des procédures et délais
Vous avez des capacités d’autonomie et des aptitudes au travail en équipe pluridisciplinaire.
Formations assurées aux référentiels d’éligibilité aux droits et prestations relevant de la
MDPH.
Contacts
Julien LAUMIER
Directeur de la MDPH
04 73 74 51 29
julien.laumier@mdph63.fr

Lucile DUCOING
Coordinatrice de l’équipe pluridisciplinaire
04 73 74 51 45
lucile.ducoing@mdph63.fr
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