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FICHE DE POSTE 
 

Instructeur (trice) – Référent (e) de dossier 

 
 
 
 
 
NOM :  
 
PRENOM :  
 
CATEGORIE :  
 
GRADE :   
 
DIRECTION : MDPH 
 
SERVICE : PÔLE GESTION DES DROITS  
 
 
 
 

1 - Missions du poste  
 
Placé sous l’autorité hiérarchique du chef de pôle gestion des droits, l’instructeur – référent 
de dossier a pour missions de : 
 

 Analyser les demandes des usagers et organiser les éléments de réponse et 
d’instruction. 

 Recueillir les éléments multidimensionnels relatifs à la situation de la personne. 
 Fournir aux usagers des explications personnalisées. 
 Garder trace des informations justifiant des préconisations et évaluations 

complémentaires. 
 Mettre en lien les notifications avec la législation, la réglementation et les ressources 

du territoire. 
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2- Activités et compétences attendues 
 

Activités principales Compétences attendues 

Participer à la primo-évaluation  
 
- Analyse et enregistrement de demandes. 
- Participer à la Cellule de primo-évaluation avec un 
évaluateur 
- Vérification a priori des facteurs de cohérence entre 
projet de vie et demandes énoncées. 
- Interpellation des conseillers techniques sur des 
critères particuliers liés aux demandes. 
- Renseignement dans le logiciel métiers. 
- Orientation vers la bonne équipe pluridisciplinaire. 
- Prise de contact avec les partenaires déjà identifiés 
dans la situation ou l’usager afin de contribuer à la pré-
évaluation. 
 

Maîtriser des outils informatiques de base : 
Word et Excel. 
Maîtriser les logiciels métiers. 
Analyse de l’expression des besoins de 
l’usager. 
Connaitre  les droits des personnes 
handicapées : dispositifs et 
réglementations. 
Capacité de synthèse. 
Recueillir des informations auprès d’un 
partenaire. 
Analyser et évaluer l’urgence d’une 
demande et effectuer les relais 
nécessaires. 

 

Garantir et suivre la mise en œuvre des droits 
- Suivi des délais d’instruction, notamment dans le 
cadre de circuits courts. 
- Contrôle de la cohérence des notifications.  
- Envoi des notifications à l’usager et aux partenaires. 
- Suivi de la mise en œuvre des droits selon les 
prestations accordées et les procédures en vigueur. 
- Gestion des demandes de recours et de conciliation 
selon les procédures en vigueur. 

Connaitre et partager les missions et 

l’organisation de la MDPH.  

Créer, maîtriser et communiquer les 

supports écrits et informatiques relatifs aux 

décisions. 

Explorer de manière régulière l’actualité du 

territoire et de l’environnement afin 

d’actualiser la pertinence et la cohérence 

des orientations proposées. 

 

 

Assurer une continuité dans le parcours de la 
personne 
- Entretiens de liens fonctionnels avec les évaluateurs, 
le secrétariat, les référents handicaps des territoires.  
- Réponse réactive et adaptée face aux interpellations 
et besoins identifiés en relation avec le parcours de vie 
des personnes, leur santé, leur situation 
administrative. 
- Participation à des réunions organisées localement 
sur le territoire en fonction des situations des usagers. 
- Accompagnement de l’usager dans sa 
compréhension des décisions. 
- Préparation des renouvellements (PCH…) 

 
Identifier les acteurs pour des temps de 
rencontre d’information ou de réunions. 
Prendre en compte les caractéristiques de 
la personne et  l’associer aux processus 
d’évaluation, d’élaboration et de 
compréhension des réponses. 
Collaborer à un travail d’équipe interne ou 

interinstitutionnel. 

Se positionner comme un « traducteur », 

un facilitateur dans la compréhension des 

réponses et des dispositifs. 

 

Activités spécifiques Compétences attendues 

Référent du suivi des orientations en ESMS. Expertise dans l’utilisation du logiciel métier 
Via trajectoire. 
Participer à des expérimentations et à des 
retours d’expériences et en faire des 
appuis pour la poursuite du 
développement. 
Etre force de proposition dans la 
déclinaison des process en lien avec Via 
Trajectoire. 
Etre interlocuteur des partenaires médico-
sociaux  

Référent du suivi des recours administratifs. Expertise dans le domaine de la 
conciliation et des recours contentieux. 
Etre force de proposition dans la 
déclinaison des process en lien avec les 
recours. 
- Etre interlocuteur des tribunaux pour les 
sollicitations administratives. 
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Référent du suivi de la mise en œuvre des fonds 
de compensation. 

- Expertise dans le circuit de mise en place 
du FDC. 
- Participer à la déclinaison de process 
opérationnel fluide pour l’usager en lien 
avec les partenaires. 
- Etre l’interlocuteur des partenaires du 
FDC. 

 
 
Spécificités du poste :  
Le métier d’instructeur – référent de dossiers nécessite : 
 

- une polyvalence et un partage des outils permettant la continuité du Service Public, 
- des dépassements d’horaires occasionnels pour la nécessité de service avec accord 

préalable du Chef de Service, 
- participation à des réunions de services, groupes de travail 
- l’utilisation quotidienne de l’outil informatique en bureautique  et des logiciels métiers : 

 
Bureautique  

 Word, Excel, Power Point  
Niveau requis* = pratique 

 Outlook, Gestion de format de fichier 
Niveau requis* = maitrise 

  
Logiciels métiers :  

 SOLIS, Partage Moselle, GED 
  Niveau requis* = maitrise 

 LOGICLIC, VIA TRAJECTOIRE, Télérecours, Imprimerie Nationale  
Niveau requis* = maitrise 

 
Environnement de travail où le service aux personnes handicapées et à leurs familles est 
très important et demande d’agir avec tact et professionnalisme. 
 
Savoirs-être : 
 

- Disponibilité, adaptabilité et capacité de priorisation pour faire face au traitement de 
situations urgentes ou non planifiées. 

- Travailler en équipe et avoir le sens de la collégialité. 
- Discrétion, autonomie, rigueur et esprit d’initiative. 
- Avoir le sens de l’écoute, du dialogue, de la diplomatie/médiation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*4 niveaux gradués : initié, pratique, maitrise, expert
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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. 
 
Déplacements :  
 
Ponctuels sur le département 

 
Les moyens matériels et organisationnels : 
 

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

internet, logiciels métiers externes. 

 

Responsable du pôle 

gestion des droits 

 INSTRUCTEUR – 

REFERENT DE 

DOSSIER 

Relations internes :  

 

Service Evaluation (équipe 

pluridisciplinaire) 

Service de l’accueil et 

communication 

Service du secrétariat 

Référent applicatif métier 

SOLIS (RAM) – Chef 

Projet informatique 

 

Relations externes :  

 

- Services Sociaux 

Spécialisés 

- CD, ARS 

- Etablissements et Services 

Sociaux et Médico-sociaux 

- Caisses de retraite, CPAM, 

CAF, Education Nationale 

… 

- Hôpitaux - Médecins - 

SSIAD -  Infirmiers  

- Bénéficiaires 

- Autres collectivités 

(mairies, CCAS) 

- Organismes de tutelle 

- Pôles autonomie 

- Prestataires de Services 


