
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein du Pôle Solidarités et services aux usagers, vous rejoignez une équipe pluridisciplinaire 

de 5 personnes du service MDMPH à la direction de l’Autonomie – personnes âgées – 

personnes handicapées. Vous apportez votre expertise sociale sur les dossiers des enfants et 

adultes en situation de handicap dans les problématiques d’accès aux droits, d’orientation ou 

encore d’insertion professionnelle.  

 

Vous travaillez en équipe pluridisciplinaire avec les établissements et services médico-sociaux,  

les services des territoires et les partenaires, tout en étant en lien avec les gestionnaires de 

dossiers.  

Vous accompagnez des enfants ou adultes en situation de handicap en leur apportant conseil 

et orientation  vers les services adaptés en cas de questions d’ordre social et les recevez si 

nécessaire.  

 

Vous assurez un suivi de dossier d’enfants en situation de handicap faisant l’objet d’une 

mesure d’aide sociale à l’enfance et participer aux instances ASE-MDMPH. Cela vous permet 

d’avoir une vision globale sur les places en établissement PH (listes d’attente, manques, 

solutions alternatives).  
 

Vous êtes en appui des territoires pour toute question d’un travailleur social (ASE, social ou 

PA-PH) sur le suivi des dossiers, Vous pouvez accompagner les travailleurs sociaux spécialisés 

des territoires dans leur mission PH (nouvelles procédures, législation).  

 

Vous conduisez des projets (RAPT, MISPE) et réalisez un suivi (suivez (SI Harmonisé travailleurs 

sociaux PH.)  

 

 

 

 

 

 

 

Travailleur social MDPH 

H/F 

Offre n°20062 

Poste basé à Lyon 

VOTRE PROFIL :  

Vous avez une expérience de min. 5 ans 

dans le domaine 

Diplôme d’État de travailleur social  

 

 

VOS MISSIONS :  

VOTRE BOITE À OUTILS :  

Capacité à utiliser l'outil informatique 

(bureautique, internet et logiciels métiers 

– IODAS) 

Capacité d'organisation 

Capacité rédactionnelle 



 

o Avez le sens du travail en équipe et du partenariat  

o Êtes rigoureux et avez l’esprit d’initiative 

o Avez de bonnes capacités d'adaptation 

 

 

 

Permis B -Possibilité de déplacements sur l'ensemble du département  

Catégorie : A 

Cadre d’emploi : ATSE 

Temps plein  

Recrutement ouvert au titulaire par voie de mutation, de détachement.  

Recrutement ouvert au contractuel par un CDD 1an.  

 

Comment candidater ? 

Adressez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : drh-emploi@rhone.fr,  

 

 

Les compétences du Département du Rhône sont variées ; il intervient dans l’aménagement 

du territoire, l’entretien des routes, l’accompagnement social, l’éducation, l’animation des 

territoires et la décentralisation culturelle. 

Le département du Rhône c’est : 

- 1800 agents qui s’attachent à défendre les valeurs d’égalité des chances et d’équilibre 

territorial 

- Un véritable « chef de file » des solidarités, il accompagne les Rhodaniens à toutes les 

étapes de la vie (l’enfance, du handicap, des personnes âgées, …). 

- De l’éducation avec ses 33 collèges publics et 18 collèges privés subventionnés.  

- Un département bâtisseur et partenaire avec sa médiathèque et ses 156  bibliothèques 

municipale, le Musée et Site archéologique de Saint-Romain-en-Gal – Vienne et ses 

Archives départementales et métropolitaines du Département du Rhône et de la 

métropole de Lyon 

- Un département développeur des territoires et infrastructures : l'aménagement et le 

développement équilibré des territoires. 
 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

VOUS : 

ZOOM SUR LE DEPARTEMENT DU RHONE  

mailto:drh-emploi@rhone.fr
http://musee-site.rhone.fr/
http://archives.rhone.fr/
http://archives.rhone.fr/

