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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute 
 

 
Ergothérapeute 

DGSAS / MDPH 
 

Cadre d'emplois 

Techniciens paramédicaux territoriaux 
 

 
 

Les candidats titulaires de la Fonction Publique ou inscrits sur liste d’aptitude devront 
impérativement fournir une copie du dernier arrêté de situation administrative ou de 

l’attestation de réussite au concours 
 

 
PROFIL DE POSTE 

Dans le cadre des missions de la MDPH, l'ergothérapeute, placé sous l'autorité du directeur de 
la MDPH, participe à la mission d'information et de conseil auprès de personnes en situation de 
handicap et contribue à l'activité de l'équipe pluridisciplinaire par l'instruction et l'évaluation 
des demandes de compensation du handicap (volets aides humaines, aides techniques 
aménagement du logement et du véhicule...) 
 
ACTIVITES 

1 - Information, orientation et conseil auprès des personnes en situation de handicap et des 
partenaires sur les volets relatifs à la prestation de compensation du handicap 

- Assurer une mission d'information, de conseil et d'accompagnement des usagers et de leurs 
familles notamment sur les aspects relatifs à la prestation de compensation du handicap (PCH) 
- Contribuer auprès des partenaires à une meilleure connaissance de la loi du 25 février 2005, 
des missions dévolues aux MDPH et des possibilités de compensation relevant de la PCH 
(animation de session de sensibilisation, participations à des groupes de travail...) 
- Elaborer des fiches ou notes techniques d'information à destination du personnel de la MDPH, 
des membres de la CDAPH et des partenaires 

 

2 - Participation à l'évaluation des besoins de compensation du handicap notamment sur les 
différents volets de la PCH dans la cadre de l'activité de l'équipe pluridisciplinaire 

- Accueil et/ou déplacement sur les lieux de vie des demandeurs pour évaluer les dispositifs 
nécessaires au maintien et au développement de leur autonomie 
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- Accompagner, si nécessaire, les demandeurs dans les essais de matériel, auprès des artisans 
pour la mise en place des projets 
- Elaboration de compte rendu pour informer les demandeurs des possibilités de compensation 
et pour faciliter la proposition de plan d'aide, évaluation des besoins de compensation 
(préconisation et détermination des surcoûts liés au handicap...) 
- Participation aux réunions de l'équipe pluridisciplinaire 

 

3 - Formulation des préconisations en termes d'aménagements et d'aides techniques 
susceptibles de concourir à l'autonomie des personnes en situation de handicap 

- Assurer une mission de conseil et de supervision auprès des personnels de la MDPH sur le 
champ de la PCH 

- Veiller au suivi de la règlementation, de la jurisprudence et des bonnes pratiques sur le champ 
de la PCH 

 

4 - Veille documentaire relative aux évolutions en matière d'aménagements et d'aides 
techniques concourant à l'autonomie des personnes en situation de handicap. 
 
EXPERIENCES ET COMPETENCES 

1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES  
- Règles d'éthique et de déontologie du travail social 
- Cadre réglementaire du dispositif de l'APA et des services d'aide à domicile 

- Techniques d'entretien d'aide à la personne et d'écoute active 

- Orientations de la collectivité en matière d'action sociale 

- Compétences de la collectivité 

- Fonctionnement et organisation de la collectivité 

- Règles et techniques d'expression écrite et rédactionnelles 
- Techniques de la communication orale 

- Logiciels bureautiques 
- Politique gérontologique 

 

2 - COMPETENCES TECHNIQUES 

- Constituer des dossiers à caractère social 
- Informer sur les différents dispositifs d'aide sociale 

- Prendre les mesures appropriées en cas de situation d'urgence 

- Accompagner les usagers dans leurs démarches auprès des organismes compétents 

- Conduire un entretien à nature sociale 

- Conduire un entretien et analyser la nature de la demande 

- Avoir des capacités rédactionnelles 
 

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES 

- Aptitude à l'écoute 

- Aptitude au travail en équipe 

- Rigueur 
- Discrétion 

- Disponibilité 

- Sens relationnel 
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- Respect du secret professionnel 
 

- Diplôme d’Etat d’ergothérapeute requis 
 
LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS  
Rue Vaucanson 63100 Clermont-Fd 
 
MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI 
Fin de contrat 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Poste à temps complet 
          
  
 
CONTACT 
 

Service Développement des Ressources 
04 73 42 29 66 ou  04 73 42 29 68 
recrutement@puy-de-dome.fr 

 
M. Julien LAUMIER 
Directeur de la MDPH 
04 73 14 50 20 

 
 
 

 
Dépôt des candidatures au plus tard le : 

 Vendredi 28 Avril 2017 
 

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2017.04.2588)  
et votre curriculum vitae détaillé à : 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

Direction des Ressources Humaines 
24 rue Saint-Esprit 

63033, Clermont-Ferrand Cedex 1 
 

 

 


