
 

 
DESCRIPTION DE POSTE 

 

 
 
 

EVALUATEUR REFERENT ENFANT MDPH 
 

Contrat à durée déterminée 1 an à 3 ans renouvelable 
 
 
 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE : Directeur/ Directrice adjointe/ coordonnatrice équipe 
pluridisciplinaire de la MDPH 
 
 

 
1- Localisation du poste de travail : 
 
Maison Départementale des Personnes Handicapées 
1 rue Claude CHAPPE 
Bâtiment D 
BP. 95213 
57076 METZ Cedex 
03.87.21.83.00 
 
 
Profil : 

- Enseignant : titulaire ou non du CAPPEI ou du CAPASH/2CASH 
- Educateur spécialisé ayant une bonne connaissance du secteur du handicap 

enfant et du champ scolaire 
 
Organisation du temps de travail :  
 
Semaine de 35h ou 39h (17 jours de RTT) 
Télétravail possible en fonction des besoins du service  
 

 
2 - Missions du poste 
 
  Participer sur dossier à l’élaboration du plan personnalisé de compensation du Handicap 
(PPCH) des enfants/adolescents/jeunes adultes en situation de handicap dans lequel figure le 
projet personnalisé de scolarisation (PPS) à partir du projet de vie et selon les procédures de 
fonctionnement définies au sein de la MDPH. 
  Constituer une personne ressource dans son domaine de compétence, contribuer à 
développer le partenariat et accompagner les enfants/adolescents/jeunes adultes en situation 
de handicap et leurs familles. 
 
 
 
 
 



Activités spécifiques et connaissances techniques/ capacités 
 

Activités spécifiques du titulaire du poste Connaissances /capacités  

-  Participer en binôme avec un référent de dossiers 
aux cellules de primo-évaluation et Recueillir des 
éléments d’évaluation relatifs à la situation de la 
personne. 
 
 
 
 
- Animer les équipes pluridisciplinaires chargées 
d’évaluer les besoins de compensation des enfants 
/ adolescents/ jeunes adultes. 
 
 
 
 
 
 
Rencontrer en équipe, des familles et des personnes 
en situation de handicap lors d’entretiens 
d’évaluation de recueil d’informations ou de 
situations complexes. 
 
 
 
- Présenter des dossiers et les arguments retenus 
par l’équipe pluridisciplinaire auprès de la CDAPH 
pour une prise de décision éclairée. 
 
 
- Assurer la diffusion de l’information aux acteurs 
concernés et fournir aux usagers des explications 
personnalisées sur les propositions réalisées. 
 
 
- Assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions 
prise par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 
en lien étroit avec les différents partenaires (médico-
social, enseignant référent, etc.) 
 
- Co-animer avec le conseiller technique les 
Groupes Opérationnels de Synthèses et les 
Sections Spécialisées pour les situations 
complexes. 
 
- Contribuer à la bonne articulation avec l’équipe 
d’instructeurs/référents de dossiers, les membres de 
l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, les 
enseignants référents, les professionnels du champ 
médico-social, social, médical…  
 
-Participer aux groupes de réflexions nationaux des 
référents animés par la CNSA. 
 
 
 

- Connaitre la législation relative aux 
personnes en situation de handicap, 
les dispositifs éducation nationale et 
les établissements et services 
médico-sociaux et services 
expérimentaux liés à l’évolution de 
l’offre territoriale 
 
- Capacité à travailler en équipes 
pluridisciplinaire 
- Capacité à animer une réunion 
- Capacité à mettre en adéquation le 
projet des personnes avec l’existant 
et le cadre réglementaire MDPH en 
vigueur 
 
 
- Capacité relationnelle 
- Capacité d’écoute 
- Capacité d’analyse du projet 
 
 
 
 
- Capacité rédiger une fiche de 
présentation  
- Capacité à prendre la parole en 
groupe 
 
- Capacité à s’organiser pour garder 
le rythme de l’évaluation tout en 
s’adaptant aux priorités   
 
 
- Capacité à s’inscrire dans une 
démarche participative avec les 
différents acteurs 
 
 
 
- Capacité à collaborer à un travail 
d’équipe en interne ou 
interinstitutionnel. 
 
 
- Capacité à maitriser les outils de 
logiciels métier de la MDPH. 
 
 



 
Déplacements :  
Ponctuels sur le département  
Ponctuels en Région Grand Est et Région Parisienne 
 
 
 
3- Positionnement du poste : Rattachement hiérarchique et relations fonctionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Coordonnatrice de 

l’équipe pluridisciplinaire 

EVALUATEUR 

REFERENT 

ENFANT  

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)  

- Direction de la 

Digitalisation et des Systèmes 

d'Information (DDSI) 

- Direction de l'Enfance de la 

Famille dont Aide sociale à 

l’enfance 

Relations externes :  

 

- Education Nationale 

- Services Sociaux  

- 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 


