
Le Département de l’Essonne recrute pour sa MDPH, un médecin évaluateur (F/H) 

La DGA solidarités conçoit, pilote et met en œuvre les politiques sociales, médico-sociales et de santé décentralisées  
vers les départements. 
Elle œuvre ainsi auprès des populations les plus fragiles, par une action dynamique et attentive à l’évolution des  
besoins des publics défavorisés. Ses missions s’inscrivent dans les champs suivants: 

 La promotion de la santé et la protection maternelle et infantile ; 

 L’enfance et la famille, prévention et protection au titre de l’Aide sociale à l’enfance ; 

 L’aide aux personnes en perte d’autonomie (personnes âgées et handicapées) et missions de la MDPH 

 La lutte contre les exclusions et les aides aux familles en difficulté ; 

 L’insertion et le retour à l’emploi des publics en insertion (bénéficiaires du RSA et jeunes en difficulté). 

Dans un enjeu de pilotage transversal, la Direction générale adjointe solidarités est organisée en centralisée 
sur les Territoires d’action départementale définis par la collectivité, en 5 directions opérationnelles,  
un Secrétariat général ressources, un groupement d’intérêt public (GIP) : la Maison départementale des personnes  
handicapées de l’Essonne (MDPHE). 
 
Vos missions : 
 

La MDPHE a engagé une importante dynamique collective de simplification en faveur de l’accès aux droits des  
personnes en situation de handicap en Essonne : Simpah’91. Cette dynamique a été coproduite avec l’ensemble des  
agents de la MDPHE (soit une centaine de personnes) et soutenue au niveau national par la CNSA- Caisse nationale de  
solidarité et d’autonomie. 
Afin de renforcer l'action des équipes de la MDPHE, des professionnels médico-sociaux supplémentaires sont recrutés  
pour une durée d'un an et 1 mois, qui s’intègreront dans les équipes et apporteront leur contribution à la dynamique  
collective « Simpah’91 ».  
  
En étroite collaboration avec les membres du pôle médical (8 médecins et 3 infirmiers), vous participez à l'évaluation  
globale des besoins et des droits des personnes handicapées et à l'élaboration du Plan Personnalisé de Compensation,  
qui sera proposé à l’instance de décision (la CDAPH). 
Vous apportez une expertise dans votre champ de compétence au sein de l’équipe pluridisciplinaire, pouvant associer  
des psychologues, enseignants, travailleurs sociaux, ergothérapeutes … parmi la quarantaine d’évaluateurs de la MDPH. 
La trentaine d’instructeurs de la MDPH interviennent par ailleurs en amont et en aval de l’évaluation : préparation des  
dossiers, notification aux usagers… 
Dans le cadre de ces missions, aucun soin technique ne sera demandé. 
 

 

Votre profil : 

Vous disposez d'un DE de Docteur en Médecine. 
Vous êtes obligatoirement inscrit(e) au Conseil National de l’Ordre des Médecins. 
Vous savez analyser les besoins de la personne, les retentissements dans la vie quotidienne et ses évolutions prévisibles 
compte tenu de son âge et de sa pathologie. 
Vous savez accueillir et mener un entretien adapté avec l’usager (favoriser l’expression, recueillir l’information utile, 
gérer son temps…). 
Vous maitrisez l’outil informatique (tous les dossiers étant numérisés, le travail se fait principalement sur ordinateur). 
Vous êtes organisé(e) et reconnu(e) pour votre rigueur. 
Doté d’un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe (pluridisciplinarité avec des médecins, conseillers 
d’orientation…) 
Outre la formation aux outils numériques et à l’évaluation, l’agent disposera d’un encadrement de proximité et de 
soutiens de l’équipe, qui accompagnent l’intégration et la prise de poste. 

Des ressources sur la règlementation et les procédures internes sont également mises à disposition (CNSA/CNFPT, 
formations internes). 

Ce poste est basé à Evry sur le cadre d'emploi des médecins territoriaux. 



  

L’agent est recruté par le Conseil Départemental et mis à la disposition de la MDPH pour une durée de 13 mois. 
Temps de travail : 39h hebdomadaire, 50 jours de congés (congé annuel + RTT) 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes annuelles + participation de l’employeur à la mutuelle et à la 
prévoyance. 
 

 


