
 LE DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE 
RECRUTE 

PAR VOIE STATUTAIRE (MUTATION, DETACHEMENT, INSCRIPTION SUR LISTE D’APTITUDE)  
OU PAR VOIE CONTRACTUELLE 

UN MEDECIN GENERALISTE (H/F) A TEMPS COMPLET  
A LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) 

POSTE A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 
 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées instruit et évalue pour les personnes en 

situation de handicap les besoins de compensation aussi bien dans le domaine scolaire, professionnel 

que celui de la vie quotidienne.  

Le médecin généraliste évaluateur sera placé sous l’autorité de la Cheffe de service Gestion des 

Droits à la MDPH. 

Missions principales : 

 Evaluer les demandes des personnes en situation de handicap  

 Déterminer un taux d’incapacité et élaborer des propositions sur la base du guide barème CNSA 

 Présenter les dossiers en commission 

 Recevoir les usagers en visite médicale 

 

Connaissances professionnelles :  

 Etre titulaire d'un diplôme de docteur en médecine générale (inscription à l’Ordre des 

Médecins) 

 Connaitre l’environnement règlementaire et administratif du champ du handicap 

 Avoir de l’intérêt pour le secteur médico-social d’une manière générale et des connaissances 

spécifiques sociales permettant une évaluation globale de la situation de l’usager 

 Maîtriser les techniques de communication écrite et orale 

 Utiliser l’outil informatique et l’outil métier (Système d’information de la MDPH, messagerie 

électronique, intranet, internet, …) 

 

Compétences et qualités requises : 

 Capacité à travailler de manière transversale avec les autres professionnels de l’équipe 

pluridisciplinaire de la MDPH 

 Capacité organisationnelle et d’adaptation 

 Discrétion, autonomie et sens du service public 

 Rigueur (respect des textes réglementaires, des procédures et délais) 

 Intérêt pour l’action sociale 

Résidence administrative : Périgueux 



Les dossiers de candidature, accompagnés d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation et 

des diplômes devront être envoyés par courriel  cd24.drh.sdcf.oe@dordogne.fr ou par courrier le plus 

rapidement possible à l’adresse suivante : 

 

Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Dordogne 

Hôtel du Département – Direction des Ressources Humaines 

2 Rue Paul-Louis Courier CS 11200 

24019 PERIGUEUX CEDEX 

 

 

Contact MDPH 

Mme GAILLARD, Directrice MDPH 

Courriel : v.gaillard@dordogne.fr  

 

Contact administratif 

Courriel : cd24.drh.sdcf.oe@dordogne.fr  
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