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Poste d’assistant(e) du service social à 80%  à compter du 12 octobre 2020. 
 
 

Missions principales :  

 Conseiller, Orienter 

 Entretien avec les personnes en vue d’une évaluation psycho-sociale 

 Instruction de dossiers administratifs en vue de l’obtention ou du rétablissement des droits 

 Information et suivi des droits, devoirs et procédures des personnes en difficultés 

 Rédaction de rapports sociaux et de signalement 

 Mise en place d’actions préventives ou curatives en vue du retour au domicile ou du maintien à 
domicile ou du placement 

 Proposition de réajustement des situations de placement 

 Transmission des informations aux staffs médico-soignants hebdomadaires 

 Organisation des transferts vers les unités ou établissements spécialisés 

 Veille juridique et sociale 

 Travail en réseau avec les partenaires 

 Accompagnement relationnel du patient dans l’accès aux soins et aux droits 

 Accueil et tutorat des étudiants 

 

Missions spécifiques :  

 Accueillir l’usager et / ou son entourage ou aller au chevet des patients susceptibles d’avoir recours 
à ses services. 

 Établir un bilan psycho-social et proposer un plan d’action grâce à des techniques d’entretien. 
L’assistant de service social analyse et fait l’inventaire de différentes solutions susceptibles d’être 
proposées. Il s’applique à donner ou à redonner leur autonomie aux personnes limitant ainsi le « faire 
à la place de … » au profit d’une action éducative d’accompagnement des usagers dans leurs 
démarches. La notion de consentement de l’usager au projet proposé est indispensable à un 
accompagnement de qualité. 

 Travailler en collaboration avec les partenaires internes : suivi des visites médicales, participation aux 
staffs, échanges quotidiens d’informations avec les équipes de soins. 

 Favoriser l’accès aux prestations et avantages sociaux : un souci prioritaire de l’assistant socio-
éducatif concerne la précarisation des ressources due au problème médical. L’assistant socio-
éducatif engage donc de multiples démarches pour garantir des revenus aux personnes rencontrées 
et veille à ce que les patients puissent bénéficier de tous les avantages auxquels ils peuvent prétendre 
notamment par la rédaction de rapports sociaux pour l’obtention de secours financiers.  
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 Organiser les sorties de la structure hospitalière : suivant l’état de santé de la personne, le handicap 
physique ou l’état de dépendance, l’âge, la situation familiale ou matérielle, le devenir du patient 
sera différent. Selon le cas, l’assistant socio-éducatif organise le retour à domicile en mettant en 
place les aides nécessaires. Il facilite aussi l’orientation des patients vers des services de suite adaptés 
(moyen séjour, convalescence, rééducation fonctionnelle…) ou vers des institutions spécialisées 
(EHPAD…) en constituant des dossiers d’orientations externes. Il est toujours tenu compte du 
consentement de l’usager afin d’engager un accompagnement de projet cohérent. 

 Assurer la protection des individus : lorsqu’il en va de l’intérêt de la personne ou dans certains 
contextes exceptionnels, l’assistant socio-éducatif est amené à faire des signalements à des 
professionnels compétents pour garantir une protection, à proposer et à mettre en place des mises 
sous protection de justice.  

 Écouter et soutenir : l’assistant socio-éducatif assure un soutien psychologique auprès des patients 
ou de leur entourage et valorise autant que possible les capacités de la personne à faire face aux 
situations. Il favorise la persistance et le maintien des liens sociaux. 

 Informer les patients et leur entourage : l’assistant sociaux-éducatif informe le patient et / ou son 
entourage de leurs droits et devoirs ainsi que du recours dont ils disposent au regard de la situation 
exposée. Cette information doit être claire et précise. Un contact systématique doit être effectué 
pour toutes orientations en service de suite. 

 Assurer des relais sociaux avec les partenaires : établir une fiche de liaison systématique avec les 
assistants sociaux du service ou les partenaires sociaux extérieurs à la structure lors du transfert d’un 
patient quand des actions sociales ont été engagées.  

 Actualiser ses connaissances par de la documentation, des formations, et des participations à des 
congrès 

 Participer aux réunions de services et au projet de service 

 Assurer la gestion statistique des activités sociales réalisées en vue d’une analyse quantitative et 
qualitative des pratiques professionnelles 

 Développer des projets inter-partenariaux 

 Assurer une mission de prévention auprès des usagers 
 

 

Savoir-faire requis pour le poste :  

 Évaluer les besoins des personnes en difficultés et construire un plan d’aide approprié 

 Adapter les missions du service social aux missions institutionnelles 

 Travailler en réseau et en partenariat 

 Produire un rapport d’activité annuel 

 Analyse et synthétiser des situations sociales 

 Travailler en équipe inter-professionnelle 

 Développer les partenariats 

 Recenser les besoins et les enjeux sanitaires et sociaux 

 Respect de l’éthique et de la déontologie professionnelle basé sur les valeurs et les principes du 

travail social 

 Connaissance du milieu hospitalier appréciée 

 

Qualités professionnelles :  

 Capacité d’analyse 

 Aptitude à l’écoute et à l’accueil 

 Facilité de communication 

 Disponibilité 

 Discrétion  

 Aptitude à faire face à une situation 
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 Capacité d’organisation 

 Disposition réelle pour les relations humaines et goût pour le travail en équipe 

 

Diplômes Requis 

 Diplôme d’État d’assistant de service social (DEASS).  

 Expérience en lien avec le secteur social et les différents partenaires  

 

Rattachement hiérarchique 

 Coordinatrice des soins  

 

Interlocuteurs principaux 

 Les Cadres de services  

 Le Responsable du parcours des usagers 

 Les organismes 

 Les partenaires sociaux  

 

Rémunération et disposition contractuelles 

 Poste à 80 %  

 Salaire Brut : 1565 € 

 Poste basé à Beaufort en Vallée et Baugé 

 Poste rémunéré sur la grille des assistant(e)s du service social 

 CDD de 6 mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidature à adresser  à : recrutementesbv@esbv.fr  
Ou par voie postale à :  

Établissement de Santé Baugé Baugeois Vallée 
Mme GABILLAUD – Coordinatrice des soins 

 9 chemin de Rancan - BAUGE 
49150 BAUGE-EN-ANJOU 

 
 
 

 

Suivez-nous sur LinkedIn 

mailto:recrutementesbv@esbv.fr

