Le centre hospitalier de Rouffach recrute

UN ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (H/F)
Pôle de psychiatrie de l'enfant et adolescent de Haute Alsace - PPEAHA
Poste à pourvoir à temps complet, au sein du pôle enfants et adolescents. Celui-ci est basé au centre hospitalier de Rouffach,
structures ambulatoires. Déplacements réguliers au sein du Département.
Disponibilité du poste : 01 octobre 2020
Missions principales du poste :
Veiller à la protection de l'enfance
Favoriser l'accès aux droits des enfants
Conseiller et orienter les familles
Participer à l'élaboration du projet personnalisé pour l'enfant et/ou adolescent en coordination avec l'équipe pluridisciplinaire
Contribuer à l'insertion du mineur dans la cité
Assurer, dans l'intérêt de l'enfant, la coordination avec d'autres institutions ou services sociaux
Transmettre un savoir faire, une pratique professionnelle

L

e centre hospitalier de Rouffach
(68 Haut-Rhin) est situé à 15 km de
Colmar et à 30 km de Mulhouse. Cet
établissement public de santé, certifé
V2014 HAS, présente une capacité
d'accueil de 521 lits et 192 places pour une
activité centrée sur la prise en charge de la
maladie mentale et le travail en réseau. Il
est complété d'un pôle médico-social et
d'un pôle pour personnes âgées.
Plus de 1 450 agents sont engagés
dans une dynamique orientée qualité, et
responsabilité sociétale ISO 26000.

Pré-requis :
Etre titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social
Etre titulaire du permis B
Avoir des qualités relationnelles, d'adaptation, d'organisation et l'esprit d'initiative
Avoir le sens de l'écoute, des responsabilités et savoir rendre compte
Maîtriser la législation sociale notamment en matière de santé mentale et de protection de l'enfance
Analyser, synthétiser et posséder des capacités rédactionnelles
Etre en capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire et en partenariat
Avoir une bonne connaissance du réseau partenarial et des différentes institutions
S'investir dans des missions transversales qui concourent à un meilleur accompagnement de la personne
Renseignements :
Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter Emmanuelle STURM, cadre socio-éducatif,
tél. : 03 89 78 71 88 - courriel : e.sturm@ch-rouffach.fr
Avantages :
Restaurant d’entreprise - Engagement de l'établissement pour une politique forte en formation continue - Comité de gestion
des oeuvres sociales (CE) et amicale du personnel.
Courrier de candidature motivé, accompagné d'un CV et copie des diplômes, sont à adresser à Monsieur le directeur - Centre
hospitalier - 27 rue du 4ème RSM - BP 29 - 68250 ROUFFACH - drh@ch-rouffach.fr
Date limite de réception des candidatures : 5 juillet 2020

L'hôpital se présente : www.ch-rouffach.fr

Veuillez préciser en objet la référence 2020/24 sur votre courrier.

