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FICHE DE POSTE 
 

INSTRUCTEUR – RECEVABILITE NUMERISATION COURRIER 
 
 
 
 
 
 
 
NOM :  
 
PRENOM :  
 
CATEGORIE :  
 
GRADE :   
 
DIRECTION : MDPH 
 
SERVICE : POLE ACCUEIL - COMMUNICATION  
 
 
1 - Missions du poste  
 
Placé sous l’autorité hiérarchique du responsable accueil–communication, l’instructeur a 
pour missions de : 

 
� numériser les dossiers de demandes arrivant à la MDPH ; 

 
� assurer la recevabilité administrative des dossiers ; 

 
� assurer la gestion du courrier ; 

 
� accueillir les personnes pour les informer sur les droits et prestations MDPH et 

recevoir ses demandes ; 
 

� aider à la formulation du projet de vie et opérer les relais nécessaires en identifiant 
les priorités. 
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2- Activités et compétences attendues 
 

Activités principales Compétences attendues 
Numérisation et recevabilité administrative  
des dossiers  
- organisation du dossier selon un plan de 
classement. 
- numérisation du dossier ou des courriers  
- vérification des 4 pièces réglementaires. 
- demande des pièces manquantes.  
- envoi d’un accusé de réception à la personne. 
- orientation du dossier vers le circuit de pré-
évaluation. 
- gestion des transferts en lien avec les autres 
départements  

Prendre conscience de ses pratiques, de son 
rôle et de sa place dans une organisation. 
 
Connaitre et partager les missions de la MDPH. 
 
Connaitre  les droits des personnes 
handicapées : dispositifs et réglementations 
(recevabilité). 
 
Connaître et maîtriser les logiciels spécifiques 
(MULTIGEST, SOLIS). 
Maîtriser les outils de base : Word et Excel 
 
Organiser la collecte de l’information. 
 
Assurer la gestion des documents 

administratifs. 

 

Réaliser le suivi de l’étude des dossiers 
(relances). 
 
Analyser le degré de priorisation des 
demandes. 
 
Reconnaître le domicile de secours.  

Réception et gestion du courrier  
- réception quotidiennement les dossiers et les 
courriers envoyés. 
- ouverture et  tri des plis reçus. 
- analyse et répartition des courriers reçus vers 
les services concernés. 
- classement des accuses de réception.  
- ramassage, affranchissement, envoi du courrier. 
- gestion de l’archivage 
 

Connaitre et partager l’organisation de la 
MDPH. 
 
Repérer les évolutions et transformations des 
services de la MDPH et de son environnement. 
 
Adapter ses pratiques à son évolution et ses 
changements en adéquation avec les tâches à 
accomplir. 

Activités spécifiques Compétences attendues 

Accueil physique et téléphonique de la 
personne  
- Recueil des besoins exprimés et information sur 
les droits MDPH. 
- Information sur l’avancée du dossier  et 
procédures en cours. 
- Aide au remplissage du dossier de demande de 
compensation du handicap et à la rédaction du 
projet de vie. 
- Interpellation des conseillers techniques ou 
évaluateurs au besoin. 
- Capitalisation des informations transmises par 
d’autres professionnels et/ou la personne. 

Adopter une posture relationnelle adaptée au 
mode de fonctionnement de son interlocuteur. 
 

Créer et susciter un climat d’accueil en vis-à-vis 
sur site, et à distance par le biais de la 
communication électronique 
 
Pratiquer l’écoute active et utiliser le langage 
« facile à lire et à comprendre ». 
 
Aider au remplissage du dossier de demande. 
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Gestion de la messagerie électronique et des 
plannings d’accueil 
 
- Réponses dans le respect des délais imposés. 
- Gestion du planning des salles. 
- Accueil des partenaires se présentant sur site et 
orientation au sein de la MDPH. 

Evaluer le degré d’urgence d’une demande et 
effectuer les relais nécessaires. 
 
Prendre en compte les caractéristiques de la 
personne pour permettre sa compréhension des 
informations. 
 
Maitriser la rédaction et la communication 
écrite. 

 
Spécificités du poste :  
 
Le métier d’instructeur nécessite : 

- l’utilisation quotidienne de l’outil informatique en bureautique  et des logiciels métiers : 
- une polyvalence et un partage des outils permettant la continuité du Service Public, 
- une priorisation des situations urgentes ou non planifiées, 
- 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 ; 
 

Bureautique :   

• Word, Excel, Outlook, Gestion de format de fichiers      
            Niveau requis* = pratique  
Logiciels métiers :  

• SOLIS, GED,  Partage Moselle 
Niveau requis* = maitrise 

• LOGICLIC,  VIA TRAJECTOIRE 
Niveau requis* = pratique 

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

- Avoir une écoute active vis-à-vis des personnes 
- Adopter une posture professionnelle. 
- Savoir se rendre disponible 

- Discrétion, autonomie, rigueur et esprit d’initiative 
 
 
 
*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 :  
 
Ponctuel 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, 
- accès véhicule de service. 

 

RESPONSABLE DE POLE 

ACCUEIL 

COMMUNICATION 

 
INSTRUCTEUR 
RECEVABILITE 
NUMERISATION 

COURRIER 

Relations internes :  

 
Service Evaluation (équipe 

pluridisciplinaire) 

Service de la Gestion des 

droits 

Référent applicatif métier 

SOLIS (RAM) – Chef 

Projet informatique 

Services du Département :  

- Direction de la Politique de 

l'Autonomie (DPA)  

- Direction de l'Organisation 

et des Systèmes 

d'Information (DOSI) 

- Direction de l'Enfance de la 

Famille et de l'Insertion 

(DEFI) 

Relations externes :  

 

- Services Sociaux Spécialisés 

- Etablissements et Services 

Sociaux et Médico-sociaux 

- Caisses de retraite, CPAM, 

CAF, Education 

Nationale… 

- Service Public de l’Emploi 

- Hôpitaux - Médecins - 

SSIAD -  Infirmiers  

- Bénéficiaires 

- Autres collectivités (mairies, 

CCAS) 

- Organismes de tutelle 

- Pôles autonomie 

- Prestataires de Services 


