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« Infirmier - Technicien Équipe Pluridisciplinaire d'Évaluation »
FILIERE : MÉDICO-SOCIALE/ CADRE D’EMPLOI: Catégorie A (Infirmière diplômée d'Etat)
DIRECTION ET SERVICE DE RATTACHEMENT : MDPH
SITUATION GEOGRAPHIQUE : PERRIGNY
MISSIONS GENERALES :

- Contribuer au sein de l'équipe pluridisciplinaire à l'identification et à l'analyse des besoins des
personnes handicapées.
- Émettre des préconisations pour la CDAPH portant sur les moyens à mettre en œuvre pour assurer la
compensation du handicap.
- Apporter une analyse sur tout type de dossier.
- Suivre la mise en œuvre des décisions de la CDAPH.
ACTIVITES PRINCIPALES :

✔ Informer les personnes handicapées des solutions s'offrant à elles pour compenser leur
handicap. Évaluer sur site ou au domicile les besoins de la personne handicapée.
✔ Participer aux équipes pluridisciplinaires d'évaluation adultes pour apporter son avis technique
aux demandes des usagers.
✔ Participer aux évaluations pour les prestations financières (allocations et prestations) et
orientation vers les établissements et services médico-sociaux.
✔ Rédiger et chiffrer des plans d'aide.
✔ Apporter ses connaissances paramédicales sur tout dossier.
✔ Veiller à la prise en compte des besoins sanitaires, sociaux, professionnels tant dans le projet de
vie des personnes handicapées que dans l'élaboration des PPC.
✔ Participer au tri des dossiers (responsable/PCH).
✔ Maîtriser l'outil informatique et savoir utiliser le logiciel Solis et Multigest.
✔ Travailler en partenariat avec les professionnels des autres institutions
✔ Intégrer la démarche « Réponse Accompagnée Pour Tous »
ACTIVITES ASSOCIEES :

✔ Développer le travail en réseau sur les partenaires.
✔ Tenir des données statistiques.
✔ Participer aux actions mises en œuvre par la MDPH.
EVOLUTION PREVISIBLES DES MISSIONS :
EVOLUTION DES ACTIVITES LIEES :
METIERS EN EMERGENCE :
OBSERVATIONS :
DIPLOMES : Diplôme d'État d'infirmier.
EXPERIENCE :

Connaissance

COMPETENCES TECHNIQUES :

Expérimentation

Maîtrise

Expertise

Compétences liées aux fonctions d'infirmier

x

Connaissance de la réglementation médicosociale

x

Connaissance des prestations des PH

x

Utilisation d'outils spécifiques d'évaluation type
GEVA

x

Maîtrise outil informatique

x
Connaissance

COMPETENCES RELATIONNELLES :

Expérimentation

Maîtrise

Expertise

Travail en équipe

x

Écoute

x

Technique d'Entretien

x

Diplomatie

x

Distanciation

x

Ponctualité

x
Connaissance

AUTRES APTITUDES :

Expérimentation

Disponibilité

Maîtrise

Expertise

x

Respect des règles de fonctionnement du
service

x

Secret professionnel

x

Savoir se référer à la hiérarchie

x

MOYENS MIS A DISPOSITION
Bureau

Validation

Signature

Bureau provisoire
composé de trois agents

Mobilier

SDMG

Ordinateur et
Téléphone

Outil informatique,
téléphone portable

Autres

Voiture de service pour
les visites à domicile

DSI

SUPERIEURS HIERARCHIQUES :
✔ Médecin-Coordonnateur/Adjointe de Direction
COLLEGUES :

✔ Équipe Pluridisciplinaire d'Évaluation
✔ Référents scolaire, professionnel et leur assistante administrative
✔ Cellule instruction/accueil
✔ Cellule des affaires interne
DELEGATION DE SIGNATURE

:

oui / non

AVANTAGES (NBI – COEFFICIENT ENCADREMENT – PRIMES SPECIFIQUES) / ASTREINTES :

oui/non

AUTRES CONTACTS AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

✔ Services d'Aide au Maintien de
l'Autonomie
✔ Aide Sociale Générale

Information

Diplomatie

Négociation

Persuasion

Négociation

Persuasion

X
X

CONTACTS EXTERIEURS AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

Information

Diplomatie

✔ Usagers et partenaires

X

X

