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FICHE DE POSTE 
 

Médecin coordinateur de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation  
 

 
   
     

 
 
NOM :  
 
PRENOM :  
 
CATEGORIE :  
 
GRADE :   
 
DIRECTION : MDPH 
 
SERVICE :  
 
 
1 - Description du poste  
 
Le médecin coordonnateur est à la MDPH le responsable de l'équipe pluridisciplinaire 
d'évaluation.  
A ce titre sa mission est de garantir, dans le respect des cadres légal et réglementaire, 
la qualité et l’équité des évaluations et des propositions de plans de compensation soumis 
à la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées. 
 
De par sa connaissance des besoins des usagers et de l’offre d’accompagnement 
mobilisable, le médecin coordonnateur est force de proposition en participant activement 
aux démarches structurantes et transverses dans lesquelles la MDPH est impliquée : 
Réponse Accompagnée Pour Tous,  territorialisation de la mission de services, Référentiel 
de Mission et de Qualité de Service, déploiement de la communauté 360, Feuille de route 
« MDPH 2022 »…  
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2- Missions du poste 
 

Encadrer et coordonner les activités de l’équipe d’évaluation 

- Superviser le travail des équipes pluridisciplinaires ; 
- Définir des procédures de travail dans une démarche d’amélioration continue de la qualité et 

de simplification ; 
- Mobiliser les compétences nécessaires aux évaluations (internes et externes); à ce titre, 

repérer les expertises situées en dehors de l’équipe pluridisciplinaire et contribuer à leur 
mobilisation, notamment dans une approche de politique de contractualisation ; 

- Apporter son concours aux évaluations nécessaires à l’attribution des différentes 
prestations; 

- Assurer la formation ou l'information des membres des équipes pluridisciplinaires ; 
- Veiller à la mise à jour des pratiques notamment en fonction de l'évolution réglementaire, 

leur harmonisation et leur capitalisation ; 
- Assurer le pilotage de l’activité ; 
- Participer aux CDAPH ordinaires et organiser les CDAPH extraordinaires ; 
- Assurer une veille active, notamment auprès de la CNSA, du réseau des MDPH, des CD et 

des ARS, en vue de garantir la mise à jour et la qualité des processus d’évaluation des 
demandes d’aide et d’élaboration des plans de compensation. 

Participer aux développements de projet et de partenariat 

- Développer le partenariat avec l’ensemble des partenaires du secteur du handicap, et plus 
globalement de l’autonomie, de l’inclusion, et du sanitaire : associations, établissements et 
services médico-sociaux, centres de ressources, services sociaux, professionnels de santé, 
secteur sanitaire…;  

- Garantir une bonne articulation avec les institutions en charge de la mise en œuvre des 
politiques en faveur de l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
(Département, ARS, DIRRECTE, DDCS, Service public de l’emploi…); 

- Participer aux développements de projets internes (Système d’information,…)  et externe 
(évolution de l’offre, stratégie de communication, partenariat…) 

Représenter la MDPH dans différentes instances régionales ou nationales ou au sein de 
groupes de travail ad hoc 

 
Spécificités du poste :  
 
Le métier de médecin coordonnateur nécessite : 
 

- 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, 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 
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 LOGICLIC, Télérecours, Imprimerie Nationale  
Niveau requis* = initié 

 
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. 

 
 
 

 

 
3- Positionnement du poste : Rattachement hiérarchique et relations 
fonctionnelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*4 niveaux gradués : initié, pratique, maitrise, expert 
 
 
 
 
  

 MEDECIN 

COORDONATEUR 

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 Politique de 

l'Autonomie (DPA)  

- Direction de l'Organisation 

et des Systèmes 

d'Information (DNUM) 

- Direction de l'Enfance de la 

Famille et de l'Insertion 

(DEFI) 

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 

… 

- Hôpitaux - Médecins - 

SSIAD -  Infirmiers  

- Bénéficiaires 

- Autres collectivités 

(mairies, CCAS…) 

- Organismes de tutelle 

- Pôles autonomie 

- Prestataires de Services 

 

DIRECTEUR/  

DIRECTRICE 

ADJOINTE 

 EQUIPE 

D’EVALUATION 
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4- Conditions de travail 
 
Localisation du poste de travail : 

 
MDPH 1 rue Claude Chappe 57076 METZ. 
 
Déplacements :  
 
Sur le département en fonction des nécessités de service et de l’actualité 
 
Les 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. 


