
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES    FAIT LE 29.04.2020 
Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 
 

FAMILLE :  
Sous famille :  

 
 

 

METIER : ASSISTANTE SOCIALE  

UNITE D’EVALUATION DES TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE 

(UETA)  
 

 
 

Intitulé du poste : Assistante de service social 
 
 

MISSION(S) : 
- participation à l’évaluation pluridisciplinaire de la situation de l’enfant et de 
sa famille 
- accompagnement des parents et de la famille  
- travail de réseau avec les structures spécialisées dédiées à l’enfant et autres 
partenaires 
- participation à des actions d’enseignement et de formation  
- implication et réalisation dans les  projets institutionnels 
 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
- accueillir l’enfant et sa famille 
- identifier les acteurs impliqués dans la prise en charge de l’enfant pour la 
formalisation des autorisations liées à la communication des évaluations 
- présenter le fonctionnement de l’UETA et rechercher l’adhésion des parents  
- évaluer la situation sociale, familiale et scolaire de l’enfant 
- participer aux réunions de synthèses pluridisciplinaires 
- coordonner et travailler en réseau avec les acteurs concernés par la prise en 
charge de l’enfant 
- soutenir la constitution des dossiers en vue de l’accès aux droits et/ou au 
maintien des droits de l’enfant et ses parents 
- identifier les situations relevant de la protection de l’enfance et de la 
protection du majeur vulnérable et mise en œuvre des mesures de protection 
- contribuer aux projets institutionnels 
- participer au besoin de remplacement de l’équipe d’assistantes sociales sur 

les pôles Maternité-Gynécologie et Pédiatrie 
- assurer une veille juridique 
- accueillir et accompagner des étudiants en travail social 
- participer à l’élaboration des rapports d’activités 
  
 
 
 



 

RELATIONS HIERARCHIQUES : 
 
Sous la responsabilité du : 

Cadre socio-éducatif en charge du Service Social du GHRMSA 
Directeur des Soins Infirmiers du GHRMSA 
 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES : 
 

Avec le praticien hospitalier en charge de l’activité UETA 
Avec l’équipe pluridisciplinaire de l’UETA 
 

 

SPECIFICITE DE L’EMPLOI : (Horaires,…) 
 

Un poste à 0,5 ETP 
 

 
 

PROFIL DU POSTE 
(Compétences idéales pour répondre aux exigences du poste) 

 

COMPETENCES : 
 

Savoir : 
 
- connaissances des dispositifs et de la législation sociale  
- connaissance des acteurs du champ sanitaire, social et médico-social 
- maitrise de la méthodologie de l’intervention sociale 
- maitrise des règles déontologiques 
- maitrise des logiciels bureautiques 
 
 

Savoir-faire : 
 
- capacité d’analyse et de synthèse 
- capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 
- capacité à construire des relations  partenariales et à participer à un réseau 
- capacité à rendre compte de l’activité 
- capacité à s’inscrire dans les projets institutionnels 
- capacité à organiser son activité 
- capacité rédactionnelle 
- capacité à rechercher l’information et à la transmettre   
 
 

Savoir-être : 
 
- capacité d’écoute et d’empathie 
- capacité à communiquer 
- capacité d’adaptation 
 


