
FILIÈRE SOCIO-ÉDUCATIVE

Assistant(e) social(e) en charge de l'activité de la
Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS)
Poste à pourvoir en CDD (7 mois)
Diplôme DEASS exigé et vous justifiez d'une première expérience dans le métier

Publié le 27 janvier 2020

 Votre mission :

- accès aux droits et aux soins des publics en situation de précarité orientés vers la PASS
- évaluation multidimensionnelle de la situation des personnes accueillies à la PASS
- accompagnement social articulé à l’accompagnement médical et paramédical
- travail en réseau avec l’ensemble des partenaires oeuvrant dans le champ de la précarité
- veille législative
- actions de communication vers les professionnels de l’établissement et les acteurs du territoire

Activités principales:

- évaluer les besoins des personnes accueillies en coordination avec les membres de l’équipe
pluridisciplinaire de la PASS
- réaliser et accompagner les demandes d’accès aux droits
- co-animer avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire de la PASS les consultations médicales organisés
dans les locaux du Service Social et au sein de l’association SURSO
- soutenir la collaboration avec l’association SURSO et les acteurs de la Veille Sociale Unique
- participer à l’évaluation et au rendre compte de l’activité de la PASS
- participer à la préparation et l’animation du Comité de Pilotage et des réunions en équipe pluridisciplinaire
- porter une veille juridique sur l’évolution des dispositifs et de la législation spéci que aux publics de la
PASS
- participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des procédures et protocoles propres à l’activité PASS
- participer à des actions de formation, d’information sur le dispositif au sein du GHRMSA et auprès des
acteurs du territoire
- participer aux rencontres portées par la Coordination Régionale des PASS du Grand Est

Spécificités du poste:

Poste à 100 % du lundi au vendredi
Présence indispensable lors des consultations médicales de la PASS

POSTULER EN LIGNE
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GHR MULHOUSE SUD ALSACE

68100
87, AVENUE D'ALTKIRCH

 03 89 64 64 64

 RETOUR À LA LISTE 

CONTACTEZ-NOUS
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