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Identification 

 

 

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) Directeur de la MDA 

Titulaire du poste Sandrine TULIK 

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

personnes encadrées) 
 

Principaux interlocuteurs au sein de la MDA Agents du SHAA, SPAD, SASEO, service médical 

Principaux interlocuteurs à l'extérieur de la MDA 
ESMS, ARS, Conseil départemental (ASE-DOAA), CPAM ... 

Usagers et familles … 

Intitulé du poste Chargé de mission « RAPT » Direction MDA – DGA DSS 

Intitulé du métier de 

référence 
 Service Direction 

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 

 Participer au déploiement et au suivi du projet, en respect des orientations de pilotage : s’inscrire dans les 

processs existants et proposer des outils de suivi de la démarche 
II 

 Participer aux travaux relatifs à l’évaluation de la démarche et proposer des outils et éléments de méthode II 

 Organiser et animer les rencontres partenariales et groupes de travail (préparation des supports d’animation et 

de restitution, invitations …) 
II 

 Prendre connaissance et actualiser les connaissances relatives à la démarche et aux chantiers nationaux menés 

et les porter en retour au sein de la MDA 
II 

 Informer/former en interne les personnels de la MDA aux attendus de l’action « une réponse accompagnée 

pour tous » en lien avec les spécificités de l’organisation de la MDA et les priorités fixées 
II 

 Assurer une remontée d’information régulière à la direction de la MDA, ses instances et aux instances de 

pilotage 
II 

 Organiser et animer ou participer aux réunions/travaux internes à la MDA et en lien avec des partenaires 

extérieurs (dont les groupes opérationnels de synthèse) 
II 

 Signaler les risques repérés dans le déroulement et proposer des actions pour les réduire II 
2 Niveau de responsabilité : 

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

 

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 nécessaires) 

- Connaissance des politiques sociales en particulier des politiques et de la réglementation 

relative à l’accompagnement de personnes en situation de handicap 

- Connaissance de l’organisation territoriale et du champ de compétences des acteurs 

intervenant dans le parcours des personnes en situation de handicap 

- Aptitude à la gestion de projet, reporting, organisation, méthode 

- Aptitude à l’animation de réunions/de groupes de travail/techniques de communication 

- Aptitude à la rédaction de documents de communication 

- Maîtrise de process, de la description du processus, rédaction de contributions aux 

conventions partenariales, supports de communications institutionnelles 

- Maîtrise et utilisation de l’outil informatique (bureautique : pack office et communication) 

- Capacité d’écoute et de synthèse 

- Capacité d’initiative et de proposition 

- Qualité d’organisation, méthode, rigueur 

- disponibilité professionnelle  

- discrétion 
 

Positionnement au sein de la 

MDPH/MDA 
- Le chargé de projet « Réponse accompagnée pour tous » est attaché au service 

Hébergement et accompagnement adultes et sous la responsabilité de la cheffe de service  

 

Savoir procédural 

(procédures) 
 

 

Savoir relationnel 

(relations humaines) 
 

 

 

Validé par la direction Sandrine Tulik  Le 09/07/2020 

Signature    

  

MISSION 

 

Le chargé de mission « RAPT » participe à la mise en place du déploiement de la 

démarche « Une réponse accompagnée pour tous » sur le territoire du Maine-et-

Loire. Elle garantit le bon déroulement du projet conformément aux orientations des 

instances de pilotage de la démarche et de la direction de la MDA. Elle prépare les 

instances de pilotage de la démarche. Elle facilite et anticipe les liens entre 

l’avancement de la démarche et les effets et répercussions sur les process de travail 

internes à la MDA. 


