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Fiche de poste 

Evaluatrice ou évaluateur psychologue 

Unité formation et insertion professionnelle 

 
NATURE DU POSTE 

Poste : évaluatrice ou évaluateur (H/F)  
Cadre d’emploi : Psychologue  clinicien ou clinicienne ou du travail – Catégorie A 
Agent contractuel (CDD 3 ans renouvelable) ou fonctionnaire en détachement 
Temps complet 
Poste à pourvoir dès maintenant  
Lieu de travail : MDPH 75 - 69 rue de la Victoire - 75009 PARIS 
 
 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE  

La MDPH est le guichet unique et le centre ressources pour les parisiens et les parisiennes en situation 

de handicap. Elle assure les missions : 

 d’information ; 

 d’accueil et d’écoute ; 

 d’évaluation des besoins de compensation ; 

 d’élaboration du plan de compensation ; 

 d’attribution des prestations, d’orientation scolaire, médico-sociale ou professionnelle ; 

 de suivi des décisions ; 

 de médiation et de conciliation. 
 

Le projet de service 2020-2024 est le support des orientations stratégiques de la MDPH de Paris. 

La MDPH compte près de 150 agents et agentes réparties en 3 pôles (PAC, PID et PE) et une 

administration générale.  

Le pôle instruction des droits  (PID) vérifie que les dossiers adressés à la MDPH sont complets et 

recevables administrativement et assure le suivi administratif des demandes et des courriers des 

usagers. Il prépare les réunions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH).  

Le pôle évaluation (PE) est en charge de l’évaluation des besoins de compensation par l’intermédiaire 

de l’équipe pluridisciplinaire (EP). L’EP formule des propositions pour la CDAPH, commission qui prend 

les décisions relatives à l’ensemble des droits et prestations dans son champ de compétences. 

MISSIONS 

Sous l’autorité de la Responsable du Pôle Evaluation et du Médecin coordonnateur 
Sous l’autorité de la Coordonnatrice de l’Unité Insertion et formation professionnelle, au sein du Pôle 
évaluation de la MDPH de Paris : 
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- Participation à l’évaluation des demandes liées à l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap, sur dossiers (dématérialisés) en binôme avec un médecin (1 à 2 fois par 
semaine) ; 
Type de demande à évaluer : formation (ESRP/ESPO), orientation professionnelle (ORP), 
Reconnaissance de la Qualité de travailleur handicapé (RQTH), Allocation adulte handicapé 
(AAH) etc…  

- Réalisation d’entretiens individuels auprès des usagères et usagers (par téléphone et sur site) 
pour l’évaluation approfondie de ces demandes ; 

- Participation aux équipes pluridisciplinaires de la MDPH ; 

- Présentation des dossiers en CDAPH et suivi des décisions prises par celle-ci ; 

-  Participation à divers salons « handicap et emploi » ; 

- Participation aux projets transversaux de la MDPH concourant à la mise en œuvre du projet de 
service 2020-2024 de la MDPH. 

 

PROFIL 

Connaissances  

- Du public en situation de handicap 
- Du  tissu médico-social intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap 
- Des techniques d’évaluation des besoins de compensation 

 

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

 

Savoir-faire  

- Faire preuve d’autonomie et d’initiative, tout en sachant rendre compte de son activité 
- Bon relationnel, esprit d’équipe, 
- Bonne capacité d’adaptation, 
- Esprit de synthèse, 
- Disponibilité, rigueur  
- Sens de l’observation, de l’analyse des situations 

 
AVANTAGES 
Formation interne assurée lors de la prise de poste, sur les aspects métiers (prestations, procédures, 
etc…) et sur le système d’information commun et la gestion électronique des documents (GED) 

25 jours de congés annuels + 24 jours de RTT (au prorata de la présence et de la quotité de travail)  

Télétravail possible à hauteur de 2 jours maximum au bout de 6 mois de service 

Horaires flexibles 

Versement forfaitaire destiné à couvrir une partie des cotisations complémentaires de santé  

Possibilité d’ouvrir un Compte Epargne-Temps 

Restauration collective 
 
 
CONTACT 
Envoyer CV et lettre de motivation uniquement par mail à cecile.leca@mdph.paris.fr 
(Réf 028.2022) 
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