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Le Centre Hospitalier d'Erstein recrute un(e) assistant(e) de service social pour son service de 
psychiatrie spécialisé dans la filière "jeunes adultes" (public âgé de 16 à 25 ans). Le poste est 
pérenne et pourra ouvrir accès à un poste d'agent titulaire de la fonction publique à moyen terme. 
Le poste est à pourvoir à temps plein.  

Vous serez chargé (e) : 

 d'effectuer des évaluations spécifiques des situations en ayant une perception sociale des 
événements permettant ainsi aux équipes médicales et administratives une meilleure 
compréhension de l'histoire du patient 

 de mettre en œuvre l'ensemble des démarches sociales donnant au patient accès à 
l'ensemble de ses droits.  

Vos activités seront les suivantes :  

 Actions menées auprès des personnes :  
 Missions de protection de l'enfance. Repérer les dangers, savoir agir.  
 Rédaction d'information préoccupante  
 Partenariat avec les différents acteurs de la protection de l'enfance : Procureur de la 

République, Aide Sociale à l'Enfance, foyer de vie, juge des enfants, Conseil 
Départemental...  

 Aider à l'élaboration et la mise en place d'un projet scolaire ou professionnel  
 L'accès aux droits ou au rétablissement des droits  
 Accueillir, écouter, informer, orienter et soutenir les personnes accueillies et leur famille.  
 Analyser les causes qui compromettent l'équilibre psychologique, économique et sociale des 

personnes rencontrées a l'aide d'entretiens.  
 S'assurer de l'accès aux droits, devoirs et procédures des personnes en difficulté. 
 Instruire les dossiers administratifs en vue de l'obtention ou du rétablissement des droits de 

la personne. 
 Rédiger des rapports sociaux et des signalements.  
 Aider à l'élaboration et la construction d'un projet d'hébergement ou d'accueil dans des 

structures médico-sociaux ou sociaux.  
 Mettre les actions en place pour la sortie d'hospitalisation de la personne  

 

Actions menées auprès des équipes pluridisciplinaire :  

 Participer en collaboration avec l'équipe à l'élaboration du projet thérapeutique global.  
 Elaborer des projets individuels et collectifs contribuant à l'élaboration du projet 

thérapeutique.  

 

RECRUTE  

1 ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL  
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 Participer aux réunions, à l'élaboration et la mise en œuvre du projet d'établissement et de 
pôle.  

 Actions auprès des partenaires sociaux et médico-sociaux.  
 Assurer la coordination avec d'autres institutions ou service sociaux et médico-sociaux  
 Personne « ressource » concernant l'ensemble des dispositifs d'aide pour le public ayant un 

problème de santé mentale.  
 
Compétences :  
- Connaissance de la pathologie mentale  
- Connaissance des dispositifs d'aide, des structures adaptées existantes et de la législation en 
vigueur. 
 - Connaissance en protection de l'enfance  
- Capacite¿ d'adaptation au public accueilli  
- Capacite de travail en autonomie  
- Qualités relationnelles, facultés d'adaptation et d'intégration à l'équipe pluridisciplinaire  
- Evaluer les besoins des personnes en difficulté¿ et construire un plan d'aide approprie¿ en 
concertation avec l'équipe pluridisciplinaire 
 - Capacite de travail en partenariat et réseau  
- Capacite¿ de coordination des interventions avec les équipes thérapeutiques et les partenaires 
sociaux 
 - Maitrise de l'outil informatique  
 
Contraintes :  
- Déplacements motorisés (véhicule de service disponible)  
- Travail sur plusieurs unités.  
 
Critères de recrutement : Le diplôme d'état d'assistant de service social est exigé 
Les jeunes diplômés acceptés. 
 Le poste est à pourvoir dès le 1er mars 2023.  

Les conditions d'embauche sont favorables avec salaire correspondant à l'expérience 
professionnelle du candidat, tenant compte des revalorisations du SEGUR de la santé et mise au 
stage à moyen terme. 

Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent adresser par mail un CV et une lettre de motivation à 
l'adresse suivante, en précisant dans l'objet du mail le poste auquel ils postulent : « candidature au 
poste d’assistant de service social « jeunes adultes » » : 

  

a.dussourd@ch-erstein.fr 

 


