RECRUTE
1 ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL
Pour son pôle de pédopsychiatrie (PPEA)
Le centre hospitalier d'Erstein, établissement spécialisé en santé mentale, recrute un
assistant de service social (H/F) à temps plein sur poste pérenne.
Vous serez principalement chargé(e) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D’accompagner les familles et l'enfant dans le projet d'orientation médico-sociale.
D’aider à l'intégration scolaire, professionnelle et sociale des enfants
D’instruire des dossiers administratifs pour l'accès aux droits et aux soins.
D’intervenir dans le cadre de la Prévention et de la Protection de l'Enfance.
D’apporter un soutien à la parentalité pouvant s'articuler conjointement avec un
membre de l'équipe soignante (ex: Infirmier).
De participer, en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire, au projet
thérapeutique du patient.
De transmettre des informations lors des réunions d'équipes
De participer à différents projets du Pôle et groupes de travail au sein du
collège des assistantes sociales.
D’assurer la coordination avec d'autres institutions ou services sociaux ou
médico-sociaux
De mettre en place d'action collective à but préventif
De coter l'activité et participation annuelle à la rédaction du rapport
d'activité (statistique)
Rédaction écrits professionnels
Accueil et tutorat de stagiaire
Veille juridique et sociale

Le poste est à pourvoir au sein du Pôle de périnatalité, enfance et adolescence pour fin
août / début septembre 2021.
La détention du Diplôme d'État d'Assistant(e) de Service Social est exigée (jeunes
diplômés acceptés).
Les conditions d'embauche sont favorables avec salaire correspondant à l'expérience
professionnelle du candidat, tenant compte des revalorisations SEGUR 2021 et mise au
stage rapide.
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 au PPEA » :
a.dussourd@ch-erstein.fr
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