Année scolaire 2017/2018 –
Recrutement de novembre
2017:
Descriptif de poste

Direction des services
départementaux
de l’Education nationale
du Nord
DPEP/BGC

INTITULE DU POSTE : Référent logistique de l’évaluation (Maison
Départementale des Personnes Handicapées - MDPH)
ACTIVITES
Evaluation de la situation:
• Préparer et orienter les dossiers pour le passage en évaluation de premier et deuxième niveau.
• Participation à l’évaluation de premier niveau.
• Participation aux équipes pluridisciplinaires en veillant à l’harmonisation et à l’équité de traitement des situations
des personnes handicapées.
• Veiller à la transmission du dossier vers le service instruction et s’assurer de la bonne compréhension des
propositions en liaison avec les agents d’instruction.
• Préparer des dossiers d’évaluation pour le fonds départemental de compensation.
• Donner les éléments nécessaires au service relations aux usagers pour répondre aux demandes d’accueil
physique et téléphonique.
Logistique de l’évaluation
• Planifier les réunions des équipes pluridisciplinaires et assurer leur secrétariat.
• Planifier les convocations et visites à domicile des personnes handicapées assurées par les membres de l’équipe
pluridisciplinaire :
• Gérer les demandes de pièces complémentaires nécessaires à l’évaluation et leur suivi.
• Gérer la prescription et le suivi des sollicitations des partenaires pour l’évaluation des personnes handicapées.
• Assurer le suivi des vacations réalisées par certains membres de l’équipe pluridisciplinaire (ex. : médecin) et
transmettre pour paiement au service des Ressources Humaines.

COMPETENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•

Connaissance de la réglementation.
Sens du contact.
Sens de l’organisation, rigueur et capacités de mise en application de procédures de travail.
Culture médico-sociale et administrative.
Travail en pluridisciplinarité.
Méthodologie et rapidité d’exécution.

SPECIFICITES DU POSTE
Sous l’autorité du Responsable du service logistique du pôle évaluation :
•
•

Assurer la logistique du pôle évaluation, et le secrétariat des équipes pluridisciplinaires. participer à l’évaluation
des personnes handicapées.
Maîtrise de l’outil informatique : Excel, Word, IODAS, messagerie internet.

L’enseignant retenu sera délégué sur le poste jusqu’au 31 août 2018 et gardera le bénéfice de son poste actuel, occupé à
titre définitif.

