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RECRUTE pour le Pôle Solidarités, Direction de la Maison Départementale des Personnes Handicapées,  

Equipe pluridisciplinaire 

2 MEDECINS MDPH (H/F) 
Cadre d’emplois : Médecins territoriaux – Catégorie A  

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur MDPH, il est placé sous l'autorité fonctionnelle du Coordonnateur de l'Equipe 

Pluridisciplinaire pour l'exercice de ses fonctions 

Remplaçant sur le poste en cas d'absence : Autre médecin 
 

ACTIVITES : 
 

Activités principales : 
Participe à l'évaluation des besoins de compensation, à la détermination des 

propositions de l'Equipe Pluridisciplinaire et à l'élaboration des plans 

personnalisés de compensation et des plans d'accompagnement global, 

Vérifie l'existence d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou 

plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, 

d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, d'une durée d'au moins 

un an, 

Détermine les capacités fonctionnelles et les incapacités des personnes en 

situation de handicap sur dossier ou lors des consultations médicales 

Participe à la fixation du taux d'invalidité tel que prévu dans le guide barème. 

 

Autres activités : 
Présente des propositions de l'Equipe Pluridisciplinaire évaluatrice à la 

Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées 

Rédige le rapport médical transmis aux juridictions et transmet des 

informations retenues par l'équipe pour élaborer la décision contestée 

Participe au développement du partenariat, à l'élaboration des procédures 

internes et à la définition des objectifs de l'équipe 

 

COMPETENCES : 
 

Savoirs faire (être capable de) : 
Travailler en équipe et en partenariat 

Utiliser correctement l'outil informatique 

Etre rigoureux et organisé 

Avoir un esprit d'initiative 

Rester neutre et objectif 

Partager le secret médical, dans le cadre de la loi du 11 février 2005 

Assurer ses activités dans le respect et des procédures et des délais 

 

Savoirs (connaissances de / en…) : 
Etre titulaire d'un Doctorat en médecine 

Maitriser le Guide Barème des prestations et des dispositifs en faveur des 

personnes en situation de handicap 

Connaitre les établissements, les services et les partenaires du secteur médical, 

médico-social et social 

Connaitre les dispositions législatives et règlementaires en faveur des 

personnes handicapées 

MISSIONS DU POSTE : 
 
Participe à l'observation et à l'analyse des 

besoins de compensation des personnes 

handicapées, en y apportant son expertise 

médicale 

MODALITES : 
 

- Temps de travail : 100% 

 

-Autres contraintes : Est susceptible 

d'être mobilisé pour intervenir à la 

DPAPH, en cas d'absence du médecin 

coordonnateur de l'évaluation PAPH 

 

-Lieu de travail : Avignon   
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RELATIONS FONCTIONNELLES : 
Internes : Les autres services de la MDPH et de la DPAPH 

Externes : Usagers et intervenants dans le secteur du Handicap 

 

 

Le profil de poste est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des missions du service 


