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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.  
 
La/le secrétaire exerce ses missions dans le cadre de la démarche «Une réponse accompagnée pour 
tous» (RAPT) visant, à travers une approche systémique mobilisant l’ensemble des acteurs 
concernés, à créer les conditions nécessaires pour assurer la continuité des parcours des personnes 
en situation de handicap, et éviter notamment que leur situation ne devienne critique du fait de 
l’absence d’une réponse adaptée.  
 
Ces missions se déclinent au travers des dispositifs suivants : Dispositif Intégré Handicap (DIH) et 
Communauté 360. 
 
NATURE DU POSTE 
 
Secrétaire – adjoint administratif. 
Temps plein ; poste à pourvoir dès maintenant . 

 
MISSIONS 
 
Sous l’autorité du responsable du Pôle Évaluation et du médecin coordonnateur, 
Sous l’autorité de la coordonnatrice de l’Unité RAPT : 

 exerce ses missions auprès de la coordinatrice de l’Unité RAPT/Pilote DIH et en lien avec 
l’assistante et les référents de parcours et collabore au suivi des situations via la saisie des 
informations sur Simphoni (logiciel MDPH) 

 intervient à la suite d’un processus défini de repérage des situations complexes/critiques 

 réceptionne et classe dans la Gestion électronique des documents (GED) les interpellations, 
documents, mails liés aux suivis de situations 

 assure la saisie des propositions d’orientation vers le Pôle de Compétences et de Prestations 
Externalisées (PCPE) dans le cadre des renouvellements après accord de la coordonnatrice 

 assure aux partenaires, les réponses relatives aux décisions de la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) concernant le traitement des dossiers 
du Centre d’Accueil de Jour Médicalisé atypique (CAJM) et du PCPE 

 élabore la fiche de liaison MDPH/PCPE 

 organise en lien avec les référents de parcours les invitations pour les Groupes Opérationnels 
de Synthèse de niveau 1 et 2 (GOS 1/GOS 2) 
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 rédige les procès-verbaux des GOS via le logiciel métier (Simphoni) 

 renseigne le volet usager suivi orientation 

 organise le planning annuel des réunions bilatérales avec les partenaires en lien avec la 
coordonnatrice de l’unité 

 agence et réserve les salles pour les réunions en lien avec les référents de parcours et le 
médecin conseiller technique 

 réceptionne les  retours des familles et partenaires du Plan d’Accompagnement Global (PAG) 
et procède à la modification de ce dernier en lien avec le référent de parcours 

 organisation de synthèses en lien avec les référents de parcours. 

 
PROFIL 
 
Maitrise et utilisation : 
 

 de l’outil informatique (traitement de texte, messagerie électronique Intranet, Internet, 

logiciel spécifique SIMPHONI, gestion électronique des documents) 

 gestion d’agenda  

 organisation de réunions 

 gestion des appels téléphoniques 

 rédaction de documents  (courriers administratifs, PV de réunions, rédaction de notes) 

 classement de documents. 
 
Savoir-faire : 
  

 faire preuve d’aisance relationnelle tant avec les usagers qu’avec les services internes et 

externes  

 travailler en équipe  

 organiser son travail avec rigueur et sens de l’initiative  

 avoir le sens de l’adaptation. 

 

LOCALISATION  
 
Maison Départementale des Personnes Handicapées 
69 rue de la Victoire 
75009 PARIS 
 
 


