CHARGE DE MISSION DE L’UNITE ENFANTS ADOLESCENTS DE LA MAISON DEPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)
(temps complet)
Localisation : MDPH – 355 boulevard Jules Ferry à Lons-le-Saunier.

Mission : Participer à l’organisation et au fonctionnement d’une équipe d’instruction M.D.P.H. dans le respect des règles
et des délais propres à l’institution. Transmettre et diffuser l’information spécifique à l’unité. Organiser le travail en relation
avec les autres unités d’instruction (Adultes, P.C.H.).

Description de l’emploi :
Le chargé de mission de l’unité enfants adolescents de la M.D.P.H. doit veiller au bon fonctionnement de l’unité,
maintenir une cohésion au sein de l’équipe de travail, être un interlocuteur de la direction et des intervenants extérieurs.
Le poste consiste à assurer le suivi et la mise en œuvre du plan de compensation du handicap et d’en garantir
l’information auprès des partenaires et du public de la MDPH (personnes handicapées, leurs familles ou aidants,
professionnels, associations, partenaires…).

Tâches à assumer :
Équipe d’instruction
- Personne ressource entre la MDPH et les services de l’éducation nationale (transmission des informations, des
décisions...).
- Capitaliser les éléments utiles à la formalisation des Projets Personnalisés de Scolarisation et les moyens utiles à
leur élaboration.
- Solliciter auprès du directeur les expertises nécessaires à l’évaluation et à la compréhension des situations.
- Veiller à l’application des procédures de traitement des demandes des personnes handicapées.
- Participer à l’organisation du travail de l’équipe et gérer le calendrier.
- Assurer les liaisons entre les pôles « accompagnement » et « suivi administratif », ainsi qu’avec l’équipe de direction.

Équipe pluridisciplinaire de la MDPH et compensation du handicap
- Assurer la mise en œuvre et le suivi des Projets Personnalisés de Scolarisation.
- Participer aux réunions de concertation de l’équipe pluridisciplinaire.
- Être garant des délais de traitement des demandes par l’équipe pluridisciplinaire.
- Assurer le soutien technique indispensable (juridique).
- Présentation éventuelle des dossiers en CDAPH si le besoin s’avère nécessaire.
Communication de la MDPH
Participation à la mise à jour des éléments d’information à mettre en ligne.
Statistiques équipe pluridisciplinaire
Remontées statistiques de l’activité de l’équipe.
Le poste est un temps plein : 1607 heures réparties sur 40 semaines.

