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Évaluateur (H/F) – Ergothérapeute 

 
 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE  
 
La MDPH est le guichet unique pour les Parisiens en situation de handicap. Elle instruit et évalue 
leurs besoins de compensation aussi bien dans le domaine scolaire, professionnel que celui de la vie 
quotidienne.  
 
NATURE DU POSTE 
 
Ergothérapeute – CDD de 36 mois  
Temps plein/temps incomplet ; poste à pourvoir dès maintenant. 

 
MISSIONS 
 
Sous l’autorité de la Coordonnatrice de l’Unité Prestation de Compensation du Handicap, au sein du 
Pôle Évaluation de la MDPH de Paris : 
 

 Évaluation des dossiers de demandes de compensation (tous types de handicaps) 

comportant une demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) : 

- Vérification de l’éligibilité à la prestation (PCH) et aux demandes associées (à l’appui du 
guide barème, guide CNSA, …) 

- Évaluation de 2nd niveau de la PCH :  
o Évaluation globale des besoins : aide humaine dossiers enfants ou adultes, avec 

ou sans aide technique / aménagement du logement 
o Modalités d’évaluation : sur pièces (bilans ergothérapeutes de partenaires, devis, 

compte rendus ergo de services hospitaliers, ….), entretiens téléphoniques, 
entretiens sur site, visites à domicile. 

- Préparation de dossiers pour la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) 

- Suivi de situations complexes (ou Plans d’Accompagnements Globaux) liés à une 
problématique d’orientation médico-sociale non satisfaite 

- Coordination de dossiers en lien avec les  partenaires. 

 
PROFIL 
 
Connaissances de l’organisation et du fonctionnement des institutions et structures administratives 
liées au handicap et des dispositifs à l’attention des personnes en situation de handicap 

 Faire preuve de rigueur et de discrétion 
 Faire preuve d’initiatives et d’autonomie 
 Travailler en équipe 
 Organiser son travail et savoir prioriser ses tâches 
 Respecter les consignes et guides de procédures (règlementaires et guides internes) 
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 Être polyvalent 
 Faire preuve de capacités d’adaptation 
 Expériences : une expérience auprès d’enfants en situation de handicap serait appréciée ; et/ 

ou une expérience dans le secteur sanitaire (psychiatrie) 
 
 
LOCALISATION  
Maison Départementale des Personnes Handicapées 
69 rue de la Victoire 
75009 PARIS 


