
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHARGE(E) DE GESTION   
- CHARGÉ(E) DU SUIVI DES DROITS PA-PH- 

(Cadre d’emplois des adjoints administratifs principaux première classe territoriaux) 
 

IDENTIFICATION DU POSTE : 
 

 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe Loir-et-Cher Solidaire 
 Rattachement hiérarchique : Direction de l’Autonomie et de la MDPH   
 Affectation : Service Décision et Suivi des Droits PA-PH – Mission suivi des droits PA-PH 

Taux du poste : 100%  
 N° du poste : 03250  
 Télétravail : classique, modulable ou forfait, selon les activités, les nécessités et 

l’organisation du service 

 

FINALITÉ DU POSTE : 
 

La Maison départementale de l'autonomie a en charge l’une des politiques majeures des prochaines 

décennies, pour les personnes en situation de perte d’autonomie ou de handicap. Les évolutions 

démographiques, économiques et sociales, placent ces politiques au premier rang, tant en termes de 

priorités sociales qu’en termes budgétaires. Qu’il s’agisse des personnes âgées (PA) ou des personnes 

en situation de handicap (PH), les prestations et les accompagnements qui leurs sont destinés doivent 

l’être dans des conditions d’efficience et de qualité.  

 

La maison départementale de l’autonomie est composée de 5 services :  

- Le service pilotage, qualité et accompagnement à l’autonomie 

- Le service accueil, pré-instruction, orientation et aiguillage 

- Le service évaluation et accompagnement PA/PH 

- Le service décision et suivi des droits PA/PH 

- Le service de l’offre médico-sociale PA/PH 

 
Le/La chargé(e) du suivi des droits PA-PH assure des missions transversales au sein du service décision 
et suivi des droits PA/PH, en lien avec le secrétariat et en appui du chef de service et son adjointe, 
principalement sur la gestion des contestations (conciliations, recours administratifs et contentieux) 
et la gestion de dispositifs d’aides complémentaires (fonds départemental de compensation/FDC pour 
les personnes en situation de handicap et aides techniques pour les personnes âgées). 
 
A termes, le suivi des droits pourrait intégrer le suivi des orientations en établissements et services 
médico-sociaux, notamment pour les personnes en situation de handicap (Si-SDO / ViaTrajectoire).  
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Sur son périmètre d’intervention, le/la chargé(e) du suivi des droits PA-PH assure la gestion et le suivi 
administratif des dossiers, répond aux sollicitations des usagers et/ou leurs responsables légaux et des 
partenaires (accueil téléphonique voire physique le cas échéant), dans le respect de l’application de la 
réglementation et du secret professionnel.  
 
Il/Elle contribue à l’élaboration des processus et règles de gestion adéquats, les met en œuvre et 
participe à leurs évolutions. 
Il/Elle travaille en étroite collaboration avec les autres équipes du service et en transversalité avec les 

autres services de la MDA et de la DRIS (Direction ressources et innovations des solidarités).  

Il/Elle doit maintenir une relation privilégiée avec les organismes et partenaires externes. 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
  

 Gestion des contestations 

 

Conciliations PH 
- Réceptionner et analyser les sollicitations, 

- Contacter les usagers pour préciser leur demande et apporter les premiers éléments de réponses, 

- Le cas échéant, contacter le conciliateur pour lui confier les situations/les demandes et organiser 

les rendez-vous, 

- Préparer les éléments nécessaires à la conciliation et les courriers d’invitation aux rendez-vous, 

- Assurer la logistique des rendez-vous, 

- Assurer le suivi des conciliations.  

 

Recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) PA et PH 
- Participer à l’analyse et à l’enregistrement des RAPO, 

- Assurer les liens nécessaires avec les autres services concernés (Service évaluation et 

accompagnement, Service comptabilité, Service contentieux successions), 

- Dans certains cas, préparer une note de synthèse pour permettre l’arbitrage (concerne l’APA), 

- Instruire les RAPO après nouvelle évaluation et/ou arbitrage (saisie des propositions, inscription 

commission et notification des décisions), 

- Assurer le suivi des RAPO. 

 

Contentieux PH 
- Réceptionner et analyser les avis des juridictions compétentes (Tribunal Judiciaire-TJ/Pôle social, 

Tribunal Administratif-TA, Cour d’appel, Conseil d’État), 

- Déclencher la procédure auprès de l’avocat du GIP-MDPH, 

- Préparer et transmettre les pièces nécessaires aux juridictions et à l’avocat,  

- Assurer le suivi des affaires en lien avec l’avocat, 

- Analyser et prendre en compte les décisions prises par les juridictions, 

- Assurer le suivi des contentieux, 

- Élaborer et assurer le suivi d’un outil jurisprudentiel. 

 

 

  



 

 

 

 Instruction/Gestion des dossiers fonds de compensation (FDC) 
- Réceptionner les demandes FDC et préparer les éléments pour instruction,  

- Transmettre les éléments nécessaires aux financeurs pouvant intervenir (CPAM, MSA, 

Mutuelle, etc.), 

- Préparer les plans de financement en tenant compte des différentes contributions, 

- Assurer la préparation de la commission en lien avec le chef de service ou son adjointe, 

- Co-animer la séance de la commission avec le chef de service ou son adjointe, 

- Préparer et notifier les décisions, 

- Transmettre les éléments nécessaires aux paiements au Service comptabilité, 

- Assurer le suivi du FDC (bilan annuel, rapport COMEX). 

 

Le cas échéant :  
- Instruire les recours administratifs formulés. 

 

 

 Instruction des demandes d’aides techniques / APA 
- Préparer les éléments nécessaires en lien avec l’équipe d'instruction de l’APA à domicile,  
- Instruire les demandes (saisie des propositions, inscription commission et notification des 

décisions), 
- Assurer les liens nécessaires avec les autres services concernés (Service évaluation et 

accompagnement, Service comptabilité), 
- Réceptionner et analyser les factures, 
- Assurer la mise en paiement des aides accordées. 

 
 

 Accueil/Information 
- Assurer un accueil téléphonique ou physique des familles/usagers ou partenaires, en tant que 

gestionnaire administratif/ve des dossiers, 
- Assurer la réponse aux sollicitations écrites (courriers et courriels) dans les mêmes conditions. 

 

 
RELATIONS INTERNES ET EXTERNES : 
 

Relations internes : tous services de la MDA, de la DGAS et du Conseil départemental. 
Relations externes : usagers ou leurs représentants, conciliateurs, juridictions compétentes, 
associations œuvrant dans le domaine du handicap ou de la prise en charge des personnes âgées, 
organismes partenaires (SOLIHA, CPAM, MSA, organismes de mutuelle), etc…. 

 
  



 

 
COMPÉTENCES REQUISES : 

 
 
 

Savoir-faire Savoir-être Connaissances 

-  Appliquer le cadre législatif et 
réglementaire  

-  Respecter et appliquer les procédures 
(administratives…) 

-  Utiliser les outils bureautiques 
standards 

-  Maîtriser les applications informatiques 
dédiées  

-  Repérer et gérer les difficultés 

-  Alerter 

-  Accompagner et conseiller les usagers 

-  Préconiser une démarche, une solution 

-  Savoir organiser son temps de travail 

-  Savoir travailler en équipe 

-  Savoir animer une instance 

-  Savoir manipuler les chiffres 

 

-  Sens du service public 

-  Secret et discrétion 
professionnels 

-  Adaptation de sa 
communication 

-  Écoute 

-  Disponibilité 

-  Rigueur  

-  Sens de l’organisation 

-  Respect des délais 

-  Réactivité 

-  Anticipation 

-  Autonomie 

-  Esprit d’analyse et de 
synthèse 

-  Force de propositions 

-  Esprit d’initiative 

-  Bon relationnel 

-   Connaître le cadre législatif et              
réglementaire 

- Connaître les procédures 
administratives 

- Connaître les outils bureautiques 
standards 

- Connaître l’application métier : 
SOLIS  

- Calculs élémentaires et plus 
complexes 

 
 
 

CONDITIONS D’EXERCICE: 

- Diplôme liée à la gestion administrative,    

- Attrait pour le domaine social.     

 

CONTACT :  

Service recrutement : Lydia GAUMIN : 02.54.58.44.31 

 

 

CV et lettre de motivation obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
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