FICHE FONCTION TRAVAILLEURS SOCIAUX H/F

CDI - TEMPS PLEIN
MISSIONS ET ACTIVITES
Placé sous l’autorité hiérarchique du cadre coordinateur de la CHL en charge
d’assurer les missions de la MDPH (définies par la loi du 11.02.2005), le travailleur
social a pour fonction :
-L’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée (enfant et
adulte) au titre de la scolarité, de l’emploi, de la perte d’autonomie à partir de
l’expression de son projet de vie.
-L’élaboration du plan personnalisé de compensation (PPC) de la personne
handicapée en concertation avec les autres professionnels de l’équipe
pluridisciplinaire.
-La participation aux réunions des professionnels organisées par le pôle de
coordination des métiers du siège de la MDPH en charge de l’harmonisation des
pratiques professionnelles sur l’ensemble du territoire.
-La participation aux actions collectives innovantes développées au sein de la CHL
en faveur des personnes handicapées en lien ou non avec des partenaires
extérieurs.
-La contribution à l’analyse de l’activité du service en fournissant des données
quantitatives et qualitatives utiles à la rédaction du rapport d’activité du service et
de la MDPH.
CONNAISSANCES
 Des textes fondamentaux dans le champ du handicap
 Des différents types de handicap
 Des dispositifs réglementaires en matière de législation sociale en général et
sur le handicap en particulier
 Des rôles des acteurs institutionnels de proximité de la MDPH
 Pratique de la relation d’aide à la personne, de l’écoute et de
l’accompagnement en matière d’éthique et de responsabilité de
l’intervention à domicile.
COMPETENCES/APTITUDES
 Être titulaire d’un diplôme d’état de travailleur social
 Savoir écouter, échanger, observer
 Capacités rédactionnelles, organisationnelles
 Capacité d’analyse et de synthèse
 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire
 Maitrise des outils bureautique, informatique, internet…
 Être titulaire du permis de conduire
Pour postuler : slartigue@cogitey.com ou recrut@hopitalporteverte.com
Par courrier : COGITEY - Mme LARTIGUE - 6, avenue Franchet d’Esperey - 78000
VERSAILLES.

