ASSISTANT(E) DE GESTION
- INSTRUCTEUR/TRICE-GESTIONNAIRE DES DROITS DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP A DOMICILE –
(Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux)

IDENTIFICATION DU POSTE :




Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des Solidarités
Rattachement hiérarchique : Direction de l’Autonomie et de la MDPH - Direction
adjointe droits des usagers et de l’offre médico-sociale PA-PH
Affectation : Service Décision et Suivi des droits PA-PH – Mission accès aux droits PH – Cité




administrative - porte D - 34 avenue Maunoury à Blois
Taux du poste : 100%
Poste : n° 00091

FINALITÉ DU POSTE :
L’activité de la Direction de l’Autonomie et de la MDPH s’inscrit dans un contexte d’évolutions
démographiques, économiques et sociales, qui place les politiques des personnes en situation de perte
d’autonomie et de handicap dans les priorités sociales et budgétaires. Ainsi, les prestations et les
accompagnements destinés aux personnes en situation de perte d’autonomie ou de handicap doivent
être mises en œuvre dans des conditions d’efficience et de qualité.
Dans ce cadre, l’instructeur/trice-gestionnaire des droits des personnes en situation de handicap a
pour mission d’instruire, en lien avec le Service accueil, pré-instruction, orientation et Service
évaluation et accompagnement, les demandes de prestations et orientations relevant de la MDPH, la
mise en paiement des aides de la compétence du Département (PCH, ACTP) et les demandes
d’admission à l’aide sociale générale (aide sociale SAVS-SAMSAH, aide-ménagère, portage de repas)
des personnes à domicile afin de permettre l’accès aux droits répondant à leurs attentes.
Il/elle assure le suivi administratif des dossiers, répond aux sollicitations téléphoniques et physiques
des usagers et leurs familles dans le respect de l’application de la réglementation et du secret
professionnel.
Il/elle met en œuvre les processus et règles de gestion adéquats et participe à leurs évolutions.
L’instructeur/trice travaille en transversalité avec les autres services de la DA MDPH et de la DAFS.
Il/elle doit maintenir une relation privilégiée avec les organismes et partenaires externes.

MISSIONS PRINCIPALES :
Instruction/Gestion de dossiers
-

-

Analyser et instruire les demandes transmises directement par le Service accueil, préinstruction et orientation
Enregistrer les propositions (voire les demandes en cas de “demande générique”), selon les
identifications du Service accueil ou les réponses élaborées par les évaluateurs pour les
demandes transmises par le Service évaluation et accompagnement
Préparer et envoyer les plans personnalisés de compensation (PPC) aux demandeurs,
Gérer les retours et observations sur les PPC, en lien avec les évaluateurs concernés,
Préparer et inscrire les dossiers pour la CDAPH (constituer les ordres du jour),
Éditer, contrôler et notifier les décisions de la CDAPH,
Assurer un suivi administratif et une actualisation des dossiers (changement d’adresse,
modification d’état civil, changement de département…)

Le cas échéant :
- Instruire les décisions de mise en paiement pour les prestations de la compétence du
Département (PCH, ACTP, ASG-PH),
- Éditer, contrôler et notifier les décisions du PCD,
- Préparer la mise en paiement assurée par le service comptabilité de la DAFS.
Le cas échéant :
- Instruire les recours gracieux formulés aussi bien sur les décisions de droits que sur les
décisions de paiements

Accueil/Information
-

Assurer un accueil téléphonique de second niveau (voire physique ponctuellement) auprès des
familles/usagers ou partenaires, en tant que gestionnaire administratif/ve des dossiers,
Assurer la réponse aux sollicitations écrites (courriers et courriels) dans les mêmes conditions.

RELATIONS INTERNES ET EXTERNES :
Relations internes : tous services de la DA-MDPH, de la DGAS et du Conseil départemental.
Relations externes : établissements scolaires, Direction des services départementaux de l’Éducation
Nationale (DSDEN), établissements et services médico-sociaux du département, partenaires de
l’emploi, CARSAT, CAF, MSA, CPAM, UDAF, associations œuvrant dans le domaine du handicap, etc….

CONDITIONS D’EXERCICE :



Expérience confirmée en gestion administrative,
Expérience souhaitée dans le domaine législatif et réglementaire des droits destinés aux
personnes en situation de handicap (adultes et enfants).

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire
- Appliquer le cadre législatif et
réglementaire
- Respecter et appliquer les procédures
(administratives…)
- Utiliser les outils bureautiques
standards
- Maitriser les applications informatiques
dédiées
- Repérer les difficultés
- Accompagner et conseiller les usagers
- Préconiser une démarche, une solution

Savoir-être
- Sens du service public
- Secret et discrétion
professionnels
- Adaptation de sa
communication
- Écoute
- Disponibilité

Connaissances
- Connaitre le cadre législatif et
réglementaire
- Connaître les procédures
administratives
- Connaître les outils bureautiques
standards
- Connaître l’application métier :
SOLIS

- Rigueur
- Sens de l’organisation
- Respect des délais
- Réactivité

- Alerter
- Savoir organiser son temps de travail
- Savoir travailler en équipe

- Anticipation
- Autonomie
- Esprit d’analyse et de
synthèse
- Force de propositions
- Esprit d’initiative
- Bon relationnel

Date de clôture des candidatures au 17 juillet 2019
Cv et lettre de motivation obligatoires. Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

