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Identification 

* case remplie uniquement par la DRH 

 

Statut 

 

Conditions de travail 
 

Lieu (rattachement 

administratif principal) 
ANGERS 

Travail sur écran 

(+ de 2h/jour) 
 non   x oui 

Déplacements (lieux, 

fréquence…) 
 non   x oui Option ARTT  

Permis de conduire requis  non   x  oui Astreinte x  non     oui 

Matériel mis à disposition 

(véhicule, tenue…) 
 Délégations de signature x  non     oui 

Conditions de travail 

particulières (travail le 

week-end, en soirée, travail 

en équipe, intempéries) 

x  non     oui 

Lesquelles : 

Règles particulières 

d'hygiène et de sécurité à 

respecter 1 

x  non     oui 

Lesquelles : 

Aptitudes physiques 

requises (le cas échéant) 
x  non     oui 

Lesquelles : 

1 En cas de réponse positive, la présente fiche de poste doit être accompagnée d'un document précisant ces règles. 

 

Place dans la hiérarchie et relations du travail 

 

Fonction du supérieur hiérarchique direct (N+1) 
Chef du service « Appui à la scolarisation, à l’emploi et 

orientations médico-sociales » 

Titulaire du poste Delphine TURC-VILLARET 

Fonction des subordonnés directs (N-1) (nombre de 

personnes encadrées) 
instructeurs, évaluateurs-coordonnateurs, 

Principaux interlocuteurs au sein de la MDA Service prestation à domicile, service ressources 

Principaux interlocuteurs à l'extérieur de la MDA 

Les personnes en situation de handicap et leurs familles, le 

Département, les établissements et service médico-sociaux, les 

établissements sanitaires, les organismes tutélaires, les services 

sociaux, les professionnels médicaux, la CPAM, la CAF, le 

Service Public de l’Emploi (SPE) 

Intitulé du poste 

Adjoint au chef de service « appui 

à la scolarisation, à l’emploi et 

orientations médico-sociales » 

Unité emploi et orientation 

médico-sociale 

Direction MDA – DGA DSS 

Intitulé du métier de 

référence* 
 Service 

Appui à la scolarisation, à l’emploi 

et orientations médico-sociales 
 

Nom, prénom du titulaire 

du poste (s'il est déjà en poste) 
 

Contrats de droits privés GIP 49 CCNT 65   x                CCNT 66   Droit privé X 

Mise à disposition DDCS     UT DIRECCTE     EN    CG 49   FP  

Mise à disposition MFAM   Droit privé  
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ACTIVITES LIEES AU POSTE (10 activités maximum) 
Niveau de 

resp2 

> Activités principales :  

o Encadrer et organiser l’unité emploi et orientation médico-sociale : 

o Organiser l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, planifier les réunions des équipes 

pluridisciplinaires, encadrer l’équipe d’évaluateur-coordonnateurs 

o Organiser et suivre les missions de l’équipe d’instructeurs 

o Elaborer et mettre en œuvre les procédures pour le fonctionnement de l’unité 

II 

o Apporter un appui réglementaire et technique : 

o Informer sur les évolutions réglementaires et fonctionnelles 

o Garantir la conformité des notifications 

II 

o Suivre l’activité de l’unité en lien avec le chef de service  

o Assurer la mise en œuvre des nouvelles orientations gouvernementales 

o Assurer l’accompagnement opérationnel des expérimentations 

o Suivre la répartition géographique de l’activité 

II 

> Activités secondaires :  

 Rédaction de courriers, de notes, comptes rendus 

 Participation à des réunions de synthèse ou d'information avec les partenaires ou les usagers 
II 

 Participation à la mise en place des outils informatiques II 
2 Niveau de responsabilité : 

I – décide, est responsable / II propose, élabore, définit, participe à  / III –  exécute, met en œuvre 

 

Il est rappelé la responsabilité de chacun en matière de respect des règles de prévention, d’hygiène et de sécurité : 

* tout agent doit veiller à sa propre sécurité et à celle de ses collègues ; 

* de surcroît, le manager est responsable de la bonne application de ces règles. 
 

COMPETENCES LIEES AU POSTE 
 

Savoirs 

(connaissances théoriques) 

- Appréhender les conséquences du handicap 

- Connaissance des droits et prestations des personnes en situation de handicap 

- Connaissance du secteur de l’emploi et de l’insertion professionnelle 
 

Savoir-faire 

(lié à l'expérience pratique) 

- Savoir encadrer et accompagner une équipe 

- Savoir analyser les limitations d’activités et les potentialités afin d’identifier les 

besoins de compensation ou d’aide 

- Maîtriser les techniques rédactionnelles et de communication 

- Utiliser les outils bureautiques et l’informatique 

- Organiser, planifier, anticiper, prioriser 
 

Savoir procédural 

(procédures) 

- Analyser et mettre en œuvre un texte réglementaire 

- Contribuer à l’élaboration des procédures en vigueur et veiller à leur application 

- Connaître l’outil d’évaluation multidimensionnelle 

- Savoir établir un plan de compensation au regard de la réglementation en 

vigueur  
 

Savoir relationnel 

(relations humaines) 

- Capacité d'écoute, d'analyse 

- Travailler en équipe, en réseau et favoriser la transversalité 

- Capacité à prendre du recul  

 

 

Validé par la direction Sandrine Tulik  Le 15/07/2020 

Signature    

 

MISSION 

 

L’adjoint du chef de service est chargé d’encadrer et d’organiser le 

fonctionnement de l’unité emploi et orientation médico-sociale. Il 

accompagne et suit l’évaluation et l’instruction des demandes de l’unité 

- Autres - Autonomie – Rigueur - Disponibilité 


