ERGOTHERAPEUTE H/F
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Filière médico-sociale – Techniciens paramédicaux
L’Ergothérapeute de la MDPH 74 a pour principale mission d’apporter son regard et son expertise
à l’évaluation médico-sociale des besoins et des droits des personnes handicapées principalement
dans le cadre des demandes de PCH (Prestation de Compensation du Handicap) sur le volet aides
techniques, aménagements de logement et de véhicule. Membre de l’Equipe Pluridisciplinaire
(EP), ses fonctions s’inscrivent dans le cadre des missions confiées à cette équipe par la loi n°
2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées. Il apporte notamment ses compétences techniques en
tant que professionnel paramédical et ce, en relation étroite avec les médecins et l’infirmière de la
MDPH.
Basé à la MDPH au 26 avenue de Chevêne à Annecy, il est amené à se déplacer régulièrement
sur tout le département.

MISSIONS PRINCIPALES
Dans le cadre des demandes formulées à la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH), il informe et conseille les personnes handicapées sur les
moyens de compensation, leur utilisation, que ce soit pour un public de plus ou de moins de 20
ans.
 Il établit, en discussion étroite avec le demandeur, suite à des entretiens et des visites à
domicile, un diagnostic en fonction des déficiences et de l’environnement de la personne
handicapée et établit des préconisations en tenant compte du projet de vie de la personne
handicapée.
 Il participe au travail de l’équipe pluridisciplinaire et à l’élaboration du plan personnalisé de
compensation.
 Après réception des devis ou factures, il organise en lien avec la référente évaluation de la
Prestation de Compensation du Handicap (PCH), le passage des dossiers en CDAPH.
 Il soutient la mise en œuvre des aménagements préconisés et est référent pour le suivi.
 Il établit si besoin le lien avec le Fonds Départemental de Compensation du Handicap géré par
la MDPH.
 Sur les dossiers individuels, il travaille en étroite collaboration avec les équipes territorialisées ;
qu’il sensibilise, informe, et conseille.
Pour mener à bien ces missions, il échange régulièrement avec les partenaires notamment les
référents du PACT ARIM du département (SOLIHA) et les ergothérapeutes en exercice libéral
présents sur le territoire.
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il sera amené à rédiger différents écrits et à assurer
un suivi administratif des dossiers.
Il contribue périodiquement à l’analyse globale de l’activité de la MDPH.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
 Savoirs et savoir-faire
-



Diplôme d’Etat d’Ergothérapeute
Expérience dans le domaine du handicap
Permis B

Savoir-être
-

Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire (médecin, assistante sociale, infirmière…)
Sens de l’écoute et de la communication
Connaissance des aides techniques et de l’aménagement du logement
Souci du service rendu et de sa qualité

CONDITIONS D’EXERCICE
-

Résidence administrative : MDPH 74 - 26 avenue de Chevêne - 74000 Annecy
Temps de travail : temps plein
Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire lié au grade + prime
annuelle équivalant à un traitement mensuel brut

ORGANIGRAMME DU SERVICE
DIRECTRICE MDPH 74
Dr Marie-Pierre MALJEAN

CHEF DU SERVICE EVALUATION
Véronique MARCHAND

SERVICE EVALUATION
1 Médecin Coordonnateur
1 Infirmière
2 Référents Évaluation (+ 20 ans)
2 Référents Évaluation (- 20 ans)
1 Référent Évaluation PCH
1 Référent Insertion Professionnelle
2 Assistants Socio-Educatifs
2 Psychologues
2,5 Ergothérapeutes (dont 1 poste à pourvoir)
1 AS Pilote DOP
1 Chargé de mission DOP
3 Secrétaires

CONTACT
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter Madame Véronique MARCHAND,
Chef du Service Evaluation, au 04.50.33.22.61

Les personnes intéressées par ce poste devront adresser leur candidature (lettre
de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative pour les agents
fonctionnaires) à Monsieur le Président du Département par mail à l’adresse :
recrutement74@hautesavoie.fr en indiquant la référence suivante : RP/MDPH/1055
avant le 28/05/2019.

