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1- Localisation du poste de travail : 
 
1 rue Claude Chappe 57076 METZ 
 

2 - Missions du poste 
 
Sous l’autorité du coordonnateur de la MDPH, l’ergothérapeute contribue au bon 
fonctionnement du processus de l’instruction des demandes des personnes handicapées. 
 
Membre de l’équipe pluridisciplinaire, il apporte un regard de technicien spécialisé sur toute 
demande de compensation visant à l’acquisition d’aide technique, à l’amélioration du 
logement, à l’aménagement du véhicule, ou toute proposition pouvant contribuer à 
l’autonomie de la personne handicapée. 
 
Il a le souci de coordonner ses propositions avec le besoin en aide humaine qu’il évaluera 
conjointement ou en lien avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Il contribue à l’élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap en tenant 
compte des limitations d’activité, des potentialités, des souhaits et des besoins de la 
personne handicapée, adulte ou enfant, dans son contexte de vie. 
 
Il co construit  des réponses adaptées aux besoins de personnes handicapées en lien avec  
les partenaires locaux afin d’anticiper les ruptures de parcours de vie. 
 
Il est personne ressource pour tous les acteurs du Handicap. 
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3 - Activités spécifiques et connaissances techniques requises 
 
 

 

Activités spécifiques du titulaire du poste 
 

 

Connaissances techniques requises 

 
Rencontrer la personne handicapée dans 
son cadre de vie afin d’évaluer ses besoins. 
 
Identifier les critères techniques d’accès aux 
différents droits et prestations. 
 
Recueillir l’avis de la personne et/ou de sa 
famille. 
 
Proposer des réponses en matière de 
compensation du handicap. 
 
Participer à la mise en commun des 
éléments recueillis au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire, en vue de l’élaboration d’un 
plan de compensation du handicap.  
 
Rédaction d’argumentaires techniques visant 
à éclairer la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées. 
 
Animer et participer aux réunions de 
préparation de la CDAPH ou de tout autre 
dispositif en lien avec l’offre médico-sociale 
 
Participer à l’élaboration des tableaux de 
bord de suivi de l’activité. 
 
Suivi de la réalisation des travaux ou 
préconisations. 
 

 
Ergothérapeute diplômé d’Etat. 

 

Connaissance des dispositifs, droits et 
prestations pour les personnes 
handicapées. 

 

Capacité à pratiquer l’évaluation et la visite 
à domicile. 

 

Capacité à gérer son temps de visite de 
manière optimale pour réaliser le plus grand 
nombre d’évaluations possibles sans céder 
sur la qualité. 

 

Aptitude au travail en équipe. 

 

Capacité de négociation et de médiation. 

 

Connaissance de l’outil informatique. 

 

 

6- Qualités requises 
 
- Discrétion, empathie par rapport aux personnes handicapées. 
- Savoir anticiper, prendre des initiatives, être force de proposition. 
- Savoir travailler en équipe. 
- Savoir être autonome et polyvalent 
- Savoir valoriser l’action de la MDPH. 
 

7- Moyens matériels et organisationnels 
 
- poste informatique et logiciel 
- voiture de service 


