
 
 

 

PPOSTE H/F 

 

 

 

 

 

 

 
MEDECIN MDPH H/F 

Poste basé à LYON 3EME ARRONDISSEMENT 
Stage de 6 mois 

 

LA MISSION DU POLE :  

Le pôle Solidarités et Services aux Usagers a pour objectif d’assurer un accueil de proximité et de 

qualité sur l’ensemble des sites départementaux sur les thématiques d’autonomie, d’enfance-famille 

et d’insertion sociale.  

Au sein du de la Direction Départementale de la Maison Départementale et Métropolitaine, des 

Personnes Handicapées (MDMPH) nous recherchons notre futur Médecin prêt à relever le défi : 

Véritable relais vous occupez un poste clé dans l’évaluation  des besoins des enfants  en situation de 

handicap ! 

 

VOTRE FUTURE ÉQUIPE : 

L’équipe est composé de 22  personnes, avec des profils administratifs, médico-sociaux et médicaux,  

avec qui vous êtes amené à travailler au quotidien et sous la responsabilité de la responsable de la  

cellule médico-sociale.  

Le/le médecin stagiaire  sera également amené(e)  à travailler et être formé par le médecin de la 

MDPH 

 

 



 
 

VOS MISSIONS : 

 

 

Votre stage sera axé principalement sur ces 3 axes :  

 Participer à la reconnaissance des évaluations médicales  

 Évaluer les demandes des enfants en situation de handicap (scolarité, cartes mobilité 
inclusion, transport enfant en situation de handicap...).  

 Accompagner et soutenir les familles dans l'acceptation des préconisations MDPH.  
 

VOTRE PROFIL : 

 

 

 Vous aimez la diversité des tâches ?   

  Vous êtes rigoureux ?  

 Vous avez l’esprit d’initiative ? Vous pourrez être force de proposition ! 

 Vous avez des compétences en milieu hospitalier, en pédiatrie de préférence  

 Vous avez le goût du contact humain et aimez travailler en équipe pluridisciplinaire  
 

Vous préparez votre diplôme de médecine et vous serez formé par un médecin habilité à la formation 

de médecin  

 

 

VOTRE BOITE À OUTILS :  

Vous avez une appétence pour les outils bureautiques et numériques   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ZOOM SUR LE DÉPARTEMENT DU RHôNE  

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

territoire, l’entretien des routes, l’accompagnement social, les collèges, 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 (de 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, le Musée et Site 
archéologique de Saint-Romain-en-Gal – Vienne et ses Archives départementales et 
métropolitaines. 

 Un département développeur des territoires et infrastructures : l'aménagement et le 
développement équilibré des territoires. 

 Des fonctions ressources et supports : accompagnant nos collaborateurs dans leurs missions 
quotidiennes afin de garantir une performance et une amélioration continue de nos pratiques 
professionnelles. 

 

http://musee-site.rhone.fr/
http://musee-site.rhone.fr/
http://archives.rhone.fr/
http://archives.rhone.fr/

