LE CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE LA CANDELIE (établissement spécialisé en
santé mentale employant 1000 agents et comportant 327 lits d’hospitalisation, 48 lits
d’hébergement (MAS), 154 places d’hospitalisation de jour et de nuit et 222 places de CATTP)
RECRUTE 1 Assistant(e) de service social en psychiatrie Adulte
Diplôme : Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social exigé (DEASS)
Caractéristiques du contrat : Poste à temps plein à pourvoir immédiatement / CDD de 3
mois (renouvelable) / Rémunération : grille de la Fonction Publique Hospitalière /
Localisation du poste : PONT DU CASSE
Description du poste à pourvoir :
Vous interviendrez dans un service de psychiatrie Adulte, auprès des personnes hospitalisées
et de leurs proches.
Vous aurez en charge deux unités d’hospitalisation – service d’admission en psychiatrie
générale. Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire (psychiatres, infirmiers,
psychologues etc.) et apporterez un éclairage social nécessaire à la compréhension de la
situation de l’usager, aux atouts et freins liés à son insertion sociale.
Votre activité sera orientée autour d’entretiens sociaux, de réunions cliniques, de liens avec
les partenaires et réseau etc.
Missions :
- Favoriser l’accès et le maintien aux droits
- Prévenir et prendre en charge les situations de maltraitances, en concourant à la protection
de l’enfance et des personnes vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées)
- Accompagner et soutenir les personnes en soin et leur entourage à travers la relation
d’aide
- Participer à la réflexion, à l’élaboration et à la mise en place du projet de la personne au
sein de l’équipe pluridisciplinaire
- Permettre l’insertion de la personne et son soutien, favoriser son intégration au sein de la
cité et préserver les liens sociaux existants
- Sensibiliser et informer les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire sur la législation et
l’action sociale
Conditions :
Les candidatures comprendront : - une lettre de candidature, un CV établi sur papier libre
indiquant le ou les titres détenus, les diverses fonctions occupées et les périodes d’emploi,
une copie du diplôme.
Contact :
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du secrétariat du pôle Vallée
du Lot au 05.53.77.67.84
Dossier à adresser à :
Monsieur Hervé ROCHAIS
Directeur des Ressources Humaines
Centre Hospitalier Départemental de la Candélie
47916 AGEN CEDEX 9
Contact : 05.53.77.68.67
Courriel : secretariatdrh@ch-candelie.fr

