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FICHE DE POSTE 
CONSEILLER/CONSEILLLERE TECHNIQUE 

 
 
 
 
1 - Missions du poste  
 

 En appui technique à l’évaluation et aux référents de dossiers, le conseiller/la 
conseillère technique étaye l’analyse de situation individuelle et assure une réponse 
aux besoins de l’usager dans des situations complexes, pour des demandes initiales 
ou de recours.   

 Il/elle facilite et garantit la mise en œuvre des droits en déclinant des procédures 
applicables et adaptées à la réglementation. 

 Il/elle maintient des liens avec les partenaires de son domaine d’activité et facilite la 
mobilisation de l’offre disponible. 
 

 Domaine d’activité :  
Orientation en ESMS enfants, Orientation scolaire, mesures nécessaires au parcours 
d’inclusion scolaire (aide humaine, transports, …), attribution de la CMI, attribution de 
l’AEEH… etc. 
 
Demande de PCH. 
 
Orientation en ESSMS adultes, mesures nécessaires au parcours d’insertion socio-
professionnelle, attribution de la CMI, attribution de l’AAH, majoration vie autonome… 
etc. 

 
 
 
2- Activités et compétences attendues 
 

Activités principales Compétences attendues 

Analyse de situations individuelles 
Analyse de situations individuelles, difficiles, critiques 
ou complexes. 
 
Animation en lien avec l’équipe d’évaluation de 
sections spécialisées et présentation de situations en 
section spécialisée, CDAPH… 
 
 
 
 
Conseils techniques aux Référents de Dossiers 
(analyse projet de vie, proposition de droits et 
prestations non demandées, demande de pièces 
complémentaires, gestion des urgences, offre 
territoriale …). 
 
Examen des retours de PPC et PPS en 
accompagnement et en lien avec l’équipe d’évaluation, 
rendez-vous avec les familles, analyse des demandes 

 
Connaitre et partager les missions et 
l’organisation de la MDPH. 
 
Compétence en animation de réunions 
dans l’objectif de construire une 
collaboration avec les partenaires pour une 
réponse plurielle. 
 
 
 
 
Prendre en compte les caractéristiques de 
la personne et l’associer aux processus de 
demandes, d’évaluation, d’élaboration et de 
compréhension des réponses. 
 
 
Analyser et évaluer l’urgence d’une 
demande et effectuer les relais 
nécessaires. 
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de participation à la CDAPH. 
 
 
 
Participation à la mise en œuvre de procédures 
internes adaptées à la réglementation et aux 
organisations partenariales. 
 
 
 
 
 
Construire des liens avec les référents de territoires en 
lien avec les situations complexes 

 
 
 
 
Analyser des problématiques complexes, 
matérielles, techniques, et humaines et 
aider à la formulation de propositions 
opérationnelles. 
 
 
Mobiliser les ressources du territoire et les 
domaines de connaissance spécifiques. 
Participer à des réunions extérieures sur 
des situations complexes en partant du 
projet de la personne et construire une 
réponse en collaboration avec le territoire, 
en lien avec l’équipe d’évaluation 
 

Appui technique à l’évaluation 
 
Participation en EP 3 situations complexes et tout 
autre EP sur sollicitation des évaluateurs ou de 
l’institution 
 
 
Etre en soutien technique au situation de RAPO ou 
contentieux 
 
Participation aux réunions de régulation 
institutionnelle : staff situationnel, staff évaluateurs, 
staff référents de dossiers 
 
Suivi de décision : liste d’attente, situations 
urgentes/complexes, réalisation des PAG, organisation 
des GOS (en lien avec l’évaluateur référent PAG). 
 
Inscription dans la démarche dispositif orientation 
permanent (méthodologie, communication) 

 

 
 
Collaborer à un travail d’équipe interne. 
 
 
 
 
 
Maitriser les supports écrits de compte 
rendu de réunion, de communication de 
décisions. 
 
 
 
S’inscrire dans une démarche participative 
et maitriser les techniques de concertation, 
conciliation et négociation, à l’interne 
comme à l’externe. 

Relations partenariales 
Participation et représentation de la MDPH à des 
réunions partenariales en lien avec le domaine 
d’activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Connaitre l’environnement institutionnel. 
Identifier nominativement les partenaires et 
leurs missions. 
 
 
Participer à des expérimentations et à des 
retours d’expériences et en faire des 
appuis pour la poursuite du 
développement. 
 

Activités spécifiques Compétences attendues 

De par ses participations à la gestion de situations 
complexes, collaborer en lien avec le coordonnateur et 
l’équipe de direction à une démarche d’évaluation 
quantitative et qualitative (analyse et transformation 
d’offre) sur le territoire et en lien avec les commandes 
CNSA 

-compétence en analyse et synthèse 
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Spécificités du poste :  
Le métier de conseiller/conseillère technique nécessite : 
 

- des déplacements possibles sur l’ensemble du territoire géographique d’intervention, 
- environnement de travail où le service aux personnes handicapées et à leurs familles 

est très important et demande d’agir avec tact, professionnalisme et humanité, 
- l’utilisation quotidienne de l’outil informatique bureautique et des logiciels métiers : 

 
Bureautique (Word, Excel, Power Point, Outlook, Gestion de format de fichier)  
 Niveau requis* = maitrise 
 
Logiciels métiers :  

 SOLIS, VIA TRAJECTOIRE, Partage Moselle, GED, LOGICLIC  
  Niveau requis* = maitrise 

 Télérecours 
Niveau requis* = initié 

 
 
 
Savoirs être : 
 

- Capacités relationnelles indispensables 
- une autonomie dans les missions confiées, une méthodologie et un esprit de 

synthèse, 
- une disponibilité, une adaptabilité et une capacité de priorisation pour faire face au 

traitement de situations urgentes ou non planifiées, 
- une polyvalence entre les domaines d’activités, pour l’analyse des situations 

individuelles en cas de besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*4 niveaux gradués : initié, pratique, maitrise, expert 
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3- Positionnement du poste : Rattachement hiérarchique et relations 
fonctionnelles 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordonnateur/trice 

CONSEILLER/ 

CONSEILLERE 

 TECHNIQUE  

Relations internes 

 

Référents de dossiers  

Service Evaluation (équipe 

pluridisciplinaire) 

Service du secrétariat 

transverse 

Référent applicatif métier 

SOLIS (RAM) – Chef Projet 

informatique 

Services du Département :  

- Direction de la Politique de 

l'Autonomie (DPA)  

- La Direction de la Digitalisation 

et des Systèmes d’Information 

(DDSI) 

- Direction de l'Enfance, de la 

Famille  

- Direction de l’insertion. 

Relations externes :  

 

- Services Sociaux Spécialisés 

- Etablissements et Services 

Sociaux et Médico-sociaux 

- Caisses de retraite, CPAM, CAF 

… 

- Service Public de l’Emploi 

- Hôpitaux - Médecins - SSIAD -  

Infirmiers  

- Bénéficiaires 

- Autres collectivités (mairies, 

CCAS) 

- Organismes de tutelle 

- Pôles autonomie 

- Prestataires de Services 
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4- Conditions de travail 
 
Localisation du poste de travail : 

 
MDPH 1 rue Claude Chappe 57076 METZ. 
 
Déplacements :  
 
Fréquents sur le département  
Ponctuels en Région Grand Est et Région Parisienne 
 
Moyens matériels et organisationnels : 
 

- téléphone, ordinateurs,  
- imprimante, photocopieur, scanner (ou à proximité), 
- fournitures de bureau, 
- accès au portail interne, répertoire général Outlook – plannings partagés, SOLIS, 

internet, logiciels métiers externes, 
- véhicule de service. 

 
Rémunération :  

 Fixe mensuel sur 12 mois, en lien avec la grille indiciaire de la Fonction 
publique territoriale correspondant au poste 

 Primes annuelles : niveau d’engagement professionnel ; assiduité 
 
 
Environnement de travail où le service aux personnes handicapées et à leurs familles est au 
cœur des processus et requiert une capacité d’agir avec tact, professionnalisme, et 
discernement. 
 
 

 


