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Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme recrute


Médecin évaluateur
Pôle Solidarités Sociales / Maison Départementale des Personnes Handicapées

Cadre d'emplois
Médecins 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
Sous l'autorité du Directeur de la MDPH et du coordonnateur de l'Equipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH, vous participez à l'évaluation des situations de handicap, au sein d'une équipe de professionnels complémentaires et dans le cadre des dispositions prévues par la Loi du 11 février 2005.

ACTIVITES
- Participer à l'évaluation des besoins de compensation (instruction sur pièces, réception en équipes techniques, visites médicales, évaluation sur le lieu de vie...) au sein d'une équipe de professionnels complémentaires
- Assurer un conseil technique auprès des agents chargés de l'instruction administrative de dossiers
- 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
- Contribuer à l'élaboration du plan personnalisé de compensation
- Présenter les propositions de l'équipe pluridisciplinaire en commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
- Enregistrer des données à caractère personnel, notamment médicales, à des fins statistiques dans les conditions de licéité prévues par les dispositions législatives et règlementaires
- Participer aux différentes instances de concertation de la MDPH visant notamment à améliorer la qualité de service rendu
- Participer aux actions de sensibilisation, d’information et de communication de la MDPH
- Participer à la création d'outils nécessaires aux évaluations médico-sociales et à l'harmonisation des pratiques d'évaluation garantissant une équité dans le traitement des demandes

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 
-Cadre réglementaire, évolutions et enjeux des politiques de santé publique
-Médecine générale

2 - COMPETENCES TECHNIQUES
-Animer et piloter une équipe
-Analyser les besoins sanitaires du territoire
-Concevoir et animer des campagnes de prévention
-Effectuer des entretiens cliniques
-Elaborer un diagnostic médical
-Lire et interpréter les résultats d'examens

3 - APTITUDES PROFESSIONNELLES
-Respect du secret professionnel
-Autonomie
-Disponibilité
-Discrétion
-Aptitude à l'écoute
-Rigueur

LIEU D’EXERCICE DES FONCTIONS 
11 rue Vaucanson à Clermont-Fd

MOTIF DE VACANCE D’EMPLOI
Disponibilité

CONDITIONS PARTICULIERES
Poste à temps complet

PERSONNES À CONTACTER

Service Emplois et Compétences
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



CANDIDATURE PAR MAIL UNIQUEMENT

Dépôt des candidatures au plus tard le :
 Mercredi 30 Septembre 2020

Merci d'envoyer votre lettre de candidature (En rappeler la référence: 2020.08.2765) 
et votre curriculum vitae détaillé à :

Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
recrutement@puy-de-dome.fr
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