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FICHE DE POSTE 
DIRECTEUR(-TRICE) ADJOINT(E) 

CHEF(-FE) DE PÔLES d’ÉVALUATION et d’INSTRUCTION 
        

Profil Attaché territorial / Administrateur (ou assimilé) 
(Expérience professionnelle dans le domaine d’intervention appréciée) 

 
 
 

1- MISSIONS ATTENDUES 
 

 
Développement et déclinaison de la stratégie de l'établissement – Groupement d’intérêt 
public - par un management dynamique de proximité, en partenariat avec les acteurs 
des politiques du handicap, de l’autonomie et de l’inclusion. 
 
 
Volet Managérial 

 Garantir le bon fonctionnement du processus d’évaluation, d’instruction 
des demandes et le suivi de la mise en œuvre des droits à compensation, au travers 
d’un pilotage de l’activité structuré et dynamique ; 

 Encadrer spécifiquement, et en lien avec l’adjointe du pôle, l'équipe d'instructeur – 
référents de dossiers, le secrétariat administratif - et l’équipe des conseillères 
techniques ; 

 Encadrer spécifiquement, et en lien avec le médecin coordonnateur, l’équipe 
pluridisciplinaire d’évaluation 
 

Volet Stratégique 

 Maintenir et développer la dynamique partenariale – acteurs institutionnels et 
intervenants divers du champ du handicap (ESMS, réseaux et experts du secteur 
médical, services hospitaliers, secteur associatif représentant des usagers, services 
déconcentrés de l’État, CCAS...) - en lien avec les conseillères techniques 
notamment au titre de la transformation de l’offre d’accueil et d’accompagnement 
des personnes en situation de handicap, en vue d’une société plus inclusive ; 

 Développer la présence territorialisée des évaluateurs, tant sur le versant 
de l’évaluation des situations individuelles sur le territoire que dans le cadre 
de rencontre partenariale en vue d’une meilleure connaissance de l’offre mobilisable 
et de son adaptation permanente aux besoins à couvrir ; axe à décliner en lien 
avec la responsable du pôle accueil, recevabilité, communication ; 

 Garantir l’atteinte des objectifs contractualisés entre la CNSA, le Département 
et la MDPH (cf. « feuille de route MDPH 2022 »). Cet enjeu recouvre un objectif 
général de poursuivre le développement de la qualité de service en développant 
un mode projet sur les différents chantiers concernés, en synchronisation 
et en cohérence avec le schéma de l’autonomie mis en œuvre par le Département.  
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2- SPÉCIFICITÉS DU POSTE 
 
L’exercice du métier requiert : 
 

- Connaissances solides du champ du handicap et de la réglementation 
(politique du handicap, de l’autonomie, de l’inclusion) ; 

- Sensibilité au secteur du handicap et au travail social et capacité à s'adapter 
au public handicapé et/ou en difficulté ; 

- Aptitude pour l'encadrement et la gestion des ressources humaines (GPEC, 
formation, management) ; 

- Capacité d'évaluation, d'analyse et d'argumentation ; 
- Sens du travail en équipe et de la concertation ;  
- Savoir mobiliser les partenaires et travailler en réseau ; 
- Aptitude à la négociation, à la diplomatie, et à la communication ; 
- Respect des règles déontologiques et du secret professionnel partagé (RGPD), 

faire preuve de discrétion ; 
- Dynamisme et sens du service public, qualités relationnelles et rédactionnelles, 

réactivité et disponibilité. 
 
Bureautique (Word, Excel, Power Point, Outlook, Gestion de format de fichier)  
 Niveau requis* = maitrise 
 
Logiciels métiers :  

 SOLIS, Partage Moselle, GED, VIA TRAJECTOIRE 
  Niveau requis* = maitrise 

 LOGICLIC, Télérecours, Imprimerie Nationale  
Niveau requis* = initié 

 
Rémunération :  

 Fixe mensuel sur 12 mois, en lien avec la grille indiciaire de la Fonction 
publique territoriale correspondant au poste 

 Primes annuelles : niveau d’engagement professionnel ; assiduité 
 
 
Environnement de travail où le service aux personnes handicapées et à leurs familles est au 
cœur des processus et requiert une capacité d’agir avec tact, professionnalisme, et 
discernement. 
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3- POSITIONNEMENT DU POSTE : Rattachement hiérarchique et relations 
fonctionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

4- CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Localisation du poste de travail : 

 
MDPH 1 rue Claude Chappe 57076 METZ (Technopôle) 

 
Déplacements :  
 
Prioritairement sur le département et la région administrative. Ponctuellement hors région, 
en fonction des nécessités de service, des chantiers à mener, et au regard de l’actualité. 
 
Moyens matériels et organisationnels : 
 

- un téléphone, un ordinateur ; 
- une imprimante, un photocopieur, un scanner (ou à proximité) ; 
- fournitures de bureau ; 
- accès au portail interne, répertoire général Outlook – plannings partagés, SOLIS, 

internet, logiciels métiers externes ; 
- accès véhicule de service. 

DIRECTEUR(-TRICE) ADJOINT(E) 
CHEF(-FE) de PÔLES 

Relations internes :  
 

Pole Direction : ensemble 

des cadres, référente RH et 
assistante budgétaire.  

Service Evaluation  
Service de la Gestion des 

droits 
Référent applicatif métier 

SOLIS (RAM) – Chef Projet 
informatique 

Services du Département :  

- Direction de la Solidarité / 
Politique de l'Autonomie (DPA)  
- Direction de l'Organisation et 
des Systèmes d'Information 
(DNUM) 
- Centre Départemental de 
l’Enfance, autres filiales du 
Département 

Relations externes :  
 

- ARS, CD, CNSA, DGCS, 
réseau MDPH/MDA 

- Services Sociaux Spécialisés 
- Etablissements et Services 

Sociaux et Médico-sociaux 
- Caisses de retraite, CPAM, 

CAF, Education Nationale 
- Services déconcentrés d’État, 

Service public de l’emploi… 
- Hôpitaux - Médecins – 

SSIAD/SAAD/SPASAD -  
Infirmiers…  

- Bénéficiaires et représentants 
- Autres collectivités (mairies, 

CCAS…) 
- Organismes de tutelle 
- Pôles autonomie 
- Prestataires de Services… 

 

DIRECTEUR GIP 

 ÉQUIPE 
D’EVALUATION 

 ÉQUIPE 
D’INSTRUCTION 


