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AVIS DE VACANCE DE POSTE  

Assistant(e) de service social 
 
Ce Poste à temps plein  est à pourvoir au service social 
 
Missions du poste : 

- Recueillir les informations nécessaires auprès du patient et/ou de sa famille, et des différents 

intervenants  professionnels. 

- Identifier  la ou les ressources appropriées à la demande/au besoin du patient  

- Informer les professionnels des ressources disponibles sur le territoire 

- Orienter vers la bonne offre de service 

 

Activités du poste :  

- Participation au bon déroulement du parcours du patient au regard du chemin clinique, en facilitant la 

continuité et la cohérence des soins entre les services de soins que traverse le patient dans son 

parcours dans l’hôpital mais également en lien avec le secteur extrahospitalier. 

- Accompagnement du patient et des aidants tout au long de ce parcours 

- Co-construction et suivi et adaptation du projet personnalisé du patient 

- Coordination des interlocuteurs internes et externes sur le territoire de sante 

- Accompagnement dans des démarches à l’extérieur de l’établissement selon le projet de vie. 
 

Caractéristiques du poste et Cadre d’intervention :  

- Horaires :  

o 8h30-12h/ 13h-17h00 du lundi au vendredi  

 

- Cadre d’intervention : Poste basé au service social sur des missions en liens avec les 

services de médecine et de chirurgie. 

 

Compétences/ Aptitudes :  

Excellentes qualités relationnelles et éthique professionnelle. 

Expertise liée au domaine d’activité. 

Capacités d’adaptation aux situations sociales complexes, aux besoins  des personnes et aux 

attentes de la hiérarchie. 

Sens de l’organisation, du travail en équipe,  du partenariat et du rendu compte de son activité. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, il est possible de contacter Mme JAEGLE, responsable du 

service social. 

 

 


