Date de publication : 23 juillet 2018
Identification du poste

Médecin chargé de l’évaluation médicale
pour sa Direction de l’Autonomie
Identification géographique du lieu d’exercice
Région : Centre-Val de Loire
Conseil départemental de l’Indre et Loire.
Résidence administrative : Tours
Caractéristiques de la structure et du territoire
Regroupant plus de 600 000 habitants, le département d’Indre et Loire assure le rôle de chef de file
de l’action sociale dans le département.
Le Département développe une offre diversifiée de services pour favoriser le maintien à domicile,
tout en contribuant au développement de l’offre d’hébergement et d’accompagnement des
personnes âgées.
Il aide les personnes âgées qui le souhaitent à continuer à vivre chez elles en finançant l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA), l’aide sociale au titre des services ménagers et les projets
d’amélioration de l’habitat qui permettent aux personnes âgées de rester à domicile.
Il favorise également le développement des lieux d’accueil de jour ou des hébergements
temporaires qui permettent de préserver, maintenir voire restaurer l’autonomie des personnes.

Divers
Sous l’autorité du Directeur de l’Autonomie, vous interviendrez dans chaque service de la direction
au sein des équipes médicales dans le cadre de la prévention et l’évaluation de la perte d’autonomie
ainsi qu’en termes de surveillance et contrôles spécifiques.
Temps de travail : 35 heures du lundi au vendredi

Personne à contacter pour plus de renseignement
Service Recrutement- Carrière
Mail :recrute@departement-touraine.fr
Téléphone :02-47-31-49-04
Modalités de dépôt des candidatures
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitæ à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitæ

Date de publication : 23 juillet 2018
Identification du poste

Médecin chargé de l’évaluation du handicap pour sa MDPH

Identification géographique du lieu d’exercice
Région : Centre-Val de Loire
Conseil départemental de l’Indre et Loire.
Résidence administrative : Tours
Caractéristiques de la structure et du territoire
Regroupant plus de 600 000 habitants, le département d’Indre et Loire assure le rôle de chef de
file de l’action sociale dans le département.
Le Conseil départemental accompagne les personnes en situation de handicap, tout au long de
leur vie, en finançant diverses prestations nécessaires à la réalisation de leur projet de vie : à
domicile, en établissement, ou chez un accueillant familial.
Ses interventions sont multiples : dispositifs d’accueil, prestations directes aux personnes en
situation de handicap, mais aussi subventions aux associations.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est l’interlocuteur privilégié
des personnes handicapées et de leurs familles. Elle accueille, informe et facilite les démarches
pour aider les personnes handicapées et leurs proches à faire valoir leurs droits.
Divers
Vous aurez en charge l’évaluation du handicap et des besoins de compensation, l’analyse des
besoins des personnes handicapées notamment en terme d’orientation médico-sociale et de
suivi des orientations en lien avec les établissements du secteur géographique.
Vous présenterez des dossiers devant la Commission des Droits et de l'Autonomie.
Temps de travail : 35 heures du lundi au vendredi
Personne à contacter pour plus de renseignement
Service Recrutement- Carrière
Mail :recrute@departement-touraine.fr
Téléphone :02-47-31-49-04
Modalités de dépôt des candidatures
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

Date de publication :23 juillet 2018
Identification du poste

Médecins en charge de la PMI pour ses
Maisons Départementales de la Solidarité
Identification géographique du lieu d’exercice
Région : Centre-Val de Loire
Conseil départemental d’Indre et Loire

Caractéristiques de la structure et du territoire
Regroupant plus de 600 000 habitants, le département d’Indre et Loire assure le rôle de chef de
file de l’action sociale dans le département.
Protection maternelle et infantile, prévention et protection de l’enfance, adoption, développement
des modes de garde : le Département accompagne les enfants dans leurs premiers pas, soutient
les parents dans leur rôle éducatif et protège les enfants en risque ou en danger.
Son service de protection maternelle et infantile (PMI) a la responsabilité de protéger la mère et
l'enfant avant, pendant et après la grossesse et assure principalement des actions de prévention:
bilans de santé et dépistages visuels en écoles maternelles, consultation de pédiatrie…
22 Maisons Départementales de la Solidarités (MDS) sont présentes sur le territoire pour assurer
ses missions.

Divers
Sous la responsabilité du Directeur de Prévention et Protection de l’Enfant et de la Famille, vous
aurez en charge les activités médicales de consultation, la supervision du suivi de la santé des
enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, l’élaboration et exécution de la politique
départementale en faveur de l’enfance et de la famille.
Temps de travail : 35 heures du lundi au vendredi ou temps partiels
Personne à contacter pour plus de renseignement
Service Recrutement- Carrière
Mail : recrute@departement-touraine.fr
Téléphone : 02-47-31-49-04
Modalités de dépôt des candidatures
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitæ à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

