
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES    FAIT LE 13.04.2020  
Gestion prévisionnelle des emplois et compétences 
 

FAMILLE :  
Sous famille :  

 

 
 

METIER : ASSISTANTE SOCIALE 

CDD DU 13 04 2021   AU 01 10 2021  

REMPLACEMENT CONGES DE MATERNITE SUCCESSIFS  

 EN EQUIPE MOBILE AVC (Accident vasculaire cérébral)   

EN ACTIVITES MCO SUR EMILE MULLER ET L’ HOPITAL FEMME MERE 

ENFANT  
  

 
 

MISSION(S) : 
 
Accompagnement du patient et sa famille dans les besoins liés à la 
problématique de santé,  aux difficultés administratives, sociales, 
économiques et professionnelles 
   
 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
- porter l’évaluation globale et multidimensionnelle de la situation du patient et 
mettre en œuvre le projet d’intervention sociale  en hospitalisation complète 
ou en activité ambulatoire  
- contribuer et réaliser le projet de sortie d’hospitalisation, le projet de maintien 
à domicile en collaboration avec les acteurs du soin et les partenaires du 
territoire 
- soutenir et mettre en œuvre l’accès aux droits et/ou le maintien des droits 
- identifier les situations relevant de la protection de l’enfance et de la 
protection du majeur vulnérable et mettre en œuvre les mesures de protection 
- soutenir et mettre en œuvre le projet d’insertion sociale et/ou professionnelle 
du patient 
 
 

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 les équipes pluridisciplinaires  
 
 
 



 

SPECIFICITE DE L’EMPLOI : (Horaires,…) 
 

35h/semaine  

 
 

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 
 


