
A une heure de Paris et de la côte normande,
découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure, 
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 600 communes et 23 cantons.

  eureenligne.fr   eureenligne   DepartementEure

Poste à pourvoir : Plus d’ informations, contactez
@

Adressez votre candidature à

M. le Président
Département de l’Eure 
Direction des Ressources Humaines 
14, boulevard Georges-Chauvin 
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

ou par courrier :

a


	poste à pourvoir: immédiatement....
	plus d'infos: Elodie Loubère au 02.32.31.94.52
	adresse mail: service-recrutement@eure.fr
	intitulé de l'offre: Infirmier(e) - MDPH - pôle évaluation
	poste: L'infirmier(ère) recruté au sein de la MDPH de l'Eure participe à l'évaluation des demandes déposées auprès de ses services, au suivi et à l'accompagnement des personnes handicapées en ayant une approche globale de la situation sur la base du projet de vie exprimé.Cadre d'emploi des Infirmiers territoriaux
	descriptif du poste: Aux côtés de l'équipe de médecins de la MDPH et des professionnels du pôle évaluation, il concourt au sein de l'équipe pluridisciplinaire à l'évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées, adultes ou enfants, en fonction des besoins du service.Vos missions :Évaluer sur dossiers "papier" et dématérialisés les demandes et les besoins de compensation des personnes en situation de handicap            Participer aux équipes pluridisciplinaires (équipes de premier niveau et de second niveau) et apporter les éléments utiles à l'élaboration des Plans personnalisés de Compensation (PPC) au regard des projets de vie des personnes en situation de handicap ;Analyser et évaluer leurs besoins dans leur vie quotidienne et dans leur parcours (scolarisation, insertion professionnelle) ;Relever les indicateurs attendus dans le système d'informations et garantir la traçabilité du processus d'évaluation.           Apporter une expertise à l'évaluation médico-sociale des besoins et des droits des personnes en situation de handicap en tant que membre des équipes pluridisciplinaires (compétences techniques en tant que professionnel de santé).Contribuer à la continuité de service sur les demandes spécifiques de Prestation de Compensation du Handicap (PCH).                       Assurer un pré-tri des dossiers d'un point de vue médical pour appréciation du besoin de révision médicale ou validation de renouvellement de droits dans le cadre de circuits courts dits de premier niveau.  Assurer les relations avec les usagers ou leurs représentants légaux ;  Informer et accompagner les usagers en situation de handicap (courrier, téléphone, accueil physique selon les besoins) ;     Etre l'interlocuteur des partenaires sur des situations particulières.                        Conduire des entretiens avec les personnes en situation de handicap et leur famille de façon à évaluer plus finement les besoins et attentes de ces personnes, les retentissements sur leur vie quotidienne, leurs limitations d'activité et ainsi concourir à la détermination du taux d'incapacité ;  Éclairer l'étude des dossiers par les équipes pluridisciplinaires par l'apport d'éléments d'évaluation complémentaires.  Conduire des entretiens téléphoniques et/ou physiques dans le cadre spécifique de demandes de conciliations et/ou médiations.       Compétences :Connaitre la loi de Février 2005, le cadre réglementaire et législatif et avoir une appétence pour les politiques liées au handicap        Maitrise des outils informatiques (bureautiques) et grande capacité à s'adapter aux outils métiers (IODAS, Multigest…)  Savoir faire preuve du sens des priorités face aux urgences            Etre autonome dans son travail et capacité à gérer son temps de façon optimale              Savoir procéder à de nombreuses évaluations sans céder à la qualité et dans le respect de la réglementation                                                    Aptitude à travailler en équipe et en réseau et à contribuer activement à une analyse pluridisciplinaire                                                 Connaitre le fonctionnement, les enjeux et les politiques des institutions sanitaires, sociales, médico-sociales et du tissu professionnel territorial                                                Capacité à la négociation et à la médiation ; savoir conseiller et orienter les usagers et leur famille selon le type de demande                    Avoir un bon relationnel : capacité d'écoute et de dialogues affirmés tant auprès des usagers que des partenaires                                                          Disponibilité, empathie                                                        Faire preuve d'esprit de synthèse, disposer d'une aisance rédactionnelle               faire preuve de rigueur et de compétences organisationnelles     Secret professionnel et médical                                       Avantages :                                                    Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.


