CHARGE DE MISSION ‘’DISPOSITIF D’ORIENTATION PERMANENT’’ H/F
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
Filière administrative : Attaché territorial
Contrat de 2 ans
Le Chargé de mission « Dispositif d’Orientation Permanent » est mis à la disposition de la
MDPH 74 par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie et placé sous la responsabilité
hiérarchique du Directeur de la MDPH. Son rôle est d’accompagner le déploiement de la Réponse
Accompagnée Pour Tous (RAPT) sur le département, en lien avec les partenaires.

MISSIONS PRINCIPALES


En étroite collaboration avec le pilote du Dispositif d’Orientation Permanent (DOP), suivre pour
le territoire de la Haute-Savoie, la montée en charge de ce dispositif issu de la Loi n° 2016-41
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. A ce titre :









Mettre en œuvre les procédures et les outils adéquats.
Informer et former les partenaires aux attendus de la RAPT, en lien avec les
spécificités de l’organisation de la MDPH 74 et les priorités qu’elle se fixe dans le
cadre de cette démarche.
Compléter les outils de suivi du dispositif et ceux relatifs au recensement des Plans
d’Accompagnement Globaux (PAG) réalisés.
Participer au bon déroulement des cellules mensuelles de veille départementale sur la
« Réponse Accompagnée Pour Tous ».
Contribuer à mobiliser les actions sur des situations signalées et/ou des
problématiques identifiées, afin de créer les conditions nécessaires à la recherche des
solutions locales.
Participer au déploiement du dispositif de gestion des places disponibles et des listes
d’attente en établissements et services pour personnes handicapées, et plus
spécifiquement suivre et analyser les listes d’attente.

Accompagner la MDPH dans son rôle pivot dans la mise en œuvre de la RAPT sur le
département :






Prendre connaissance des chantiers nationaux menés en lien avec la démarche et
actualiser si besoin les procédures au niveau territorial.
S’assurer du bon déroulement du projet conformément aux orientations des instances
de pilotage de la démarche et de la Direction de la MDPH 74.
Assurer une remontée d’information régulière aux instances de pilotage du territoire de
la RAPT.
Contribuer au suivi des problématiques juridiques dans le cadre de la RAPT.
Participer à la rédaction (engagements de la MDPH 74) de la convention partenariale à
intervenir, en lien avec chaque partenaire (Délégation Territoriale de l’Agence
Régionale de Santé, Conseil Départemental 74, Education Nationale) dans la mise en
place des différents axes de la RAPT.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
 Savoirs et savoir-faire
-

Diplôme de niveau supérieur
Connaissance du secteur du handicap
Maîtrise et utilisation de l’outil informatique (Pack Office…)
Animation de réunions et de groupes de travail
Capacité d’analyse juridique
Expérience de conduite de projet appréciée


-

Savoir-être
Capacité de travailler en autonomie et de rendre compte
Capacité d’initiative et de proposition
Sens du travail en équipe
Sens de la négociation
Aptitudes à la communication
Rigueur et discrétion

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
1 AS Pilote DOP
1 Chargé de mission DOP
3 Secrétaires

CONTACT
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter Mme le Docteur Marie-Pierre
MALJEAN, Directrice de la MDPH 74, 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/2676 avant le 28/05/2019.

