
 
 

RECRUTE UN(E) ASSISTANT(E) SOCIAL(E) 
 

Etablissement à 50 km de Bordeaux soit 45 minutes de trajet. www.chblaye.fr/ 
 
Le CH de la Haute Gironde à Blaye (Gironde 33) recherche un/une Assistant(e) de Service Social à temps 
plein pour compléter son équipe. 
 

Missions du service social Hospitalier 
 

Accès aux droits 
o Assurance maladie 
o Pour les patients étrangers : Aide médicale d’état, titres de séjours pour soins 
o Aides financières, handicap (dossier MDPH)… 
o Travail d’information et d’orientation vers les services sociaux extérieurs et le secteur associatif. 

 
Evaluation de la situation sociale 

o Recueil d’informations auprès du patient, de la famille et de l’environnement permettant de mesurer l’impact 
de la pathologie sur la situation sociale et inversement 
o Travail en pluridisciplinarité 
o Mise en lien des différents partenaires sociaux connaissant la situation du patient et coordination de leurs 
interventions. 

 
Participation à la mise en œuvre du projet de soins dans le cadre des sorties  

 o Le projet de soins est déterminé par le médecin, l’assistante sociale de par sa connaissance des 
institutions/services partenaires et son évaluation sociale est une personne ressource pour l’équipe médicale 
et soignante. Elle peut être force de propositions pour répondre aux besoins des patients. 
o Accompagnement du patient/sa famille dans la mise en œuvre du projet de soins en assurant un rôle 
d’interface entre le patient/sa famille/son environnement et les institutions/services 
Elaboration d’un plan d’aide dans le cadre d’un retour à domicile 
Constitution et suivi (en lien avec les familles et l’environnement) des dossiers de demande d’admission en 
structures : EHPAD, Etablissements médico-sociaux… 

Protection des personnes vulnérables 
o Mise en œuvre de toutes actions susceptibles de faire cesser une situation de danger 
o Travail de partenariat avec les mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

 
Evaluation des situations de prévention des situations de prévention et de protection de l’enfance.  

Être attentif aux situations d'épuisement, de négligence et/ou de maltraitance 
 
Nous recherchons donc un(e) ASS avec : 
 

 Capacités d’analyse et d’évaluation dans une approche multidisciplinaire 

 Capacités d’écoute, d’empathie et d’adaptabilité et de partage au sein de l’équipe multidisciplinaire 

 Dispositions pour le travail en équipe pluridisciplinaire. 

 Dynamisme, capacité d'écoute, d'empathie 

 Capacité d'analyse et d'adaptation 
 
Equipe composée actuellement de : 4 assistantes sociales 
 
Profil : DE Assistant de Service Social (DEASS) 
Statut : CDD 3 mois renouvelable – temps plein 
 
Poste à pourvoir : 1er septembre 2022 
  
Renseignements : Aurélie BOYER au 05 57 33 45 17 - Jérôme GILLARD au 05 57 33 45 16 
 
Candidatures : drh1@chblaye.fr 

http://www.chblaye.fr/

