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Médecin évaluateur (H/F) 

 

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 

Poste Evaluateur (H/F)  
Profil : Médecin 
Temps incomplet. 
 
MISSIONS 

Sous l’autorité du Responsable du Pôle Evaluation et du médecin Coordonnateur 
Sous l’autorité du Coordonnateur de l’Unité Médicale : 

 Evaluation globale des demandes enfants et adultes 
- Ces évaluations nécessitent notamment de se positionner sur le taux d’incapacité, à l’appui 

du guide barème. 
- L’évaluation est menée, selon les dossiers, de manière individuelle ou dans le cadre 

d’équipes pluridisciplinaires, et peuvent nécessiter des prises de contacts régulières avec les 
usagers et les partenaires mobilisés ou mobilisables (ESMS, Médecins scolaires, Sanitaire : 
CMP, secteur hospitalier, équipes soignantes, …). 

- Sur appréciation du médecin, rencontre avec l’usager, l’enfant et les familles 
 

 Suivi des situations complexes (sans solution ou risque de rupture de parcours) : 
- Identification des situations complexes ou réponses aux interpellations des partenaires 
- Présentation des situations dans le cadre des équipes pluridisciplinaires dédiées 
- Accompagnement des usagers/ des familles et recherche de solutions dans le respect du 

projet de vie de l’usager/ de sa famille 
- Participation et animation de réunions de synthèse 
- Elaboration de Plans d’Accompagnement Global (PAG) et participation, dans ce cadre, aux 

Groupes opérationnels de synthèse de niveau 1 ou 2 (GOS) 
 

 Présentation des situations individuelles en CDAPH 
 

 Participation aux réunions de l’Unité et contribution aux différents chantiers en cours 

 
PROFIL 

Médecin 

 Connaissances : 
- Du  tissu médico-social, sanitaire, social intervenant dans la prise en charge des personnes en 

situation de handicap 
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- Du public en situation de handicap 
- Des techniques d’évaluation 

 
 Maîtrise et utilisation : 
- De l’outil informatique (traitement de texte, messagerie électronique intranet, internet, 

logiciel spécifique SIMPHONI, Gestion électronique des documents) 
Toutes les actions sont saisies sur le logiciel SIMPHONI 

 Savoir-faire : 
- Faire preuve de rigueur et de discrétion 
- Faire preuve d’autonomie et d’initiative 
- Savoir travailler en équipe 
- Sens de l’observation, de l’analyse des situations 
- Sens des relations humaines  
- Sens du service public 

 

LOCALISATION  
Maison Départementale des Personnes Handicapées 
69 rue de la Victoire 
75009 PARIS 
 
CONTACT 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : catherine.lehoux@mdph.paris.fr 


