
 
 

 

 

 

 

La maison des personnes handicapées de la Marne recrute 

UN INFIMIER - F/H 
 

Au sein du service évaluation et droit à la compensation de la Maison des personnes handicapées de la Marne (M.D.P.H.), 
vous évaluez des besoins des usagers pour l’attribution des prestations handicap, vous accompagnez les usagers, leur famille et 

faites le lien avec les partenaires (établissements et services médico-sociaux - E.S.M.S., tutelles, etc.) 

Vos missions 
 
Evaluer les besoins liées aux demandes  des usagers et 
formuler les propositions de décision à la CDAPH. 
 

 Participer aux évaluations pluridisciplinaires sur dossier en 
analysant les éléments médicaux et paramédicaux (10 demi-
journées/mois), 

 Effectuer des visites à domicile pour évaluer les demandes de 
Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) Aides 
humaines qui le nécessitent (3 à 5 visites/semaine) dans le 
département de la Marne, 

 Elaborer et rédiger des propositions de plan de compensation 
(P.P.C.) pour les dossiers de P.C.H. (15 à 20 plans/mois), 

 Participer aux évaluations pluridisciplinaires de 3ème niveau 
(avec partenaires) dans le cadre des renouvellements 
d’accompagnement en établissement et service (R.A.E.S.), 
avec son binôme travailleur social sur le territoire de 
référence. 

 

Participer aux relations partenaires 
 

 Organiser et/ou participer à des rencontres avec les 
partenaires associatifs et de l’aide à domicile de la Marne, 

 Développer le réseau partenarial territorial avec son binôme 
et l’appui des ergothérapeutes et de la psychologue, 

 Participer aux présentations de la .M.D.P.H. lors de 
rencontres, colloques, actions de formation etc. 

 

Intégrer la démarche interne d’amélioration de la qualité de 
la M.D.P.H. 
 

 Participer à des groupes d’amélioration des pratiques 
professionnelles. 

 

Votre profil 
  
Vous êtes titulaire d’un DE d’infirmier, et du permis C. Vous 
possédez une expérience similaire, appréciez le travail partenarial 
et l’animation de réunion n’a pas de secret pour vous. Vous 
recherchez un poste par lequel vous contribuez aux projets de la 
M.D.P.H. en faveur du bien-être des personnes handicapées. 
 

Vous disposez de bonnes connaissances :  
 

 Dans le domaine de la santé : hygiène mentale, maladies à 
retentissement social, handicap, etc.  

 Des droits et prestations du champ social et spécifique du 
champ du Handicap, 

 Des acteurs du champ Social du Département et E.S.M.S. 

 En psychologie, sociologie.  
 

Vous êtes une personne : 
 

 Disponible, 
 Respectueuse de la déontologie professionnelle (notamment 

secret professionnel et droits de l'usager), 

 Dotée de capacités d'écoute, d'observation, d'analyse, 
d'évaluation, de synthèse et de rédaction, 

 Possédant une aisance à la négociation et à la médiation. 
 

Infos pratiques 
 Poste de catégorie A à temps complet, 

 Eligible à la prime SEGUR, 

 Participation financière de l’employeur aux repas pris au R.I.A.et 
R.I.E, 

 Participation à la complémentaire santé labellisée, 

 Lieu de travail : Châlons-en-Champagne (51000) 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 27/02/2023 

Vous êtes organisé et rigoureux, vous savez prendre du recul et des initiatives. Vous avez une appétence pour 
l’outil informatique, adressez vos CV et lettre de motivation à recrutement@marne.fr. Nos coordonnées postales : 
 

Département de la Marne 
Service recrutement, mobilité et gestion des effectifs 

2bis rue de Jessaint - CS 30454 
51038 Châlons-en-Champagne cedex 

 

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier 
votre candidature. Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans 
avant d'être supprimées. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou 
dpo@marne.fr . 
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