Vous êtes « Assistant de Service Social »,
Un poste dans ce grade est vacant aux Hôpitaux de Saint-Maurice (12/14 Rue du Val d’Osne,
94410 Saint-Maurice).
Il est à pourvoir au Pôle SSR enfants (Dr Quentin), au sein du Centre de Suivi et d’Insertion
(CSI) pour enfants et adolescents après lésion cérébrale acquise (Dr Brugel).
Le Centre de Suivi et d’Insertion est un service médico-social d’accompagnement pour
enfants, adolescents et jeunes adultes après lésion cérébrale acquise (traumatisme crânien,
tumeur cérébrale). Composé d’une équipe pluridisciplinaire, il accompagne les jeunes qui en
ont besoin du fait des séquelles de leur atteinte cérébrale, dans leur parcours de vie : accès aux
droits, démarches administratives, sociales et juridiques, suivi médical de médecine physique
et réadaptation, mise en place ou poursuite de soins, soutien éducatif, soutien de la poursuite
de la scolarité, orientation vers une structure spécialisée.
L’accompagnement est organisé autour d’un projet défini en équipe et co-construit avec le
jeune et ses parents. L’équipe est mobile : elle se déplace sur les lieux de vie des jeunes.

Définition du poste ou à défaut fiche métier :
Les assistants de service social ont pour mission de conseiller, d’orienter et de
soutenir les personnes accompagnées et leurs familles, de les aider dans leurs
démarches et d’informer les services dont ils relèvent pour l’instruction d’une
mesure d’action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible
de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la
population ou d’y remédier.
Ils assurent dans l’intérêt de ces personnes, la coordination avec d’autres
institutions ou services sociaux et médico-sociaux.
Le travail de l’Assistant Social s’inscrit en articulation avec le suivi médical
et rééducatif et l’insertion sociale de l’enfant.
Compétences et connaissances requises :
- Auditer l'état général d'une situation, d'un système, d'une organisation dans
son domaine de compétence
- Conduire un entretien d'aide
- Identifier / analyser des situations d'urgence et définir des actions
- Identifier, analyser, évaluer et prévenir les risques relevant de son domaine,
définir les actions correctives/préventives
- Rédiger des informations relatives à son domaine d'intervention pour assurer
un suivi et une traçabilité.
- Travailler en équipe pluridisciplinaire et développer un réseau professionnel
- Utiliser les outils bureautiques / TIC
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Qualités requises :
Communication et Autonomie
Fiabilité et discrétion
Conditions de travail : poste basé au Hôpitaux de Saint-Maurice avec des déplacements sur
l’Ile de France ; 38h20 du lundi au vendredi.
Personne à contacter : Laetitia SIMONNOT, cadre du Centre de Suivi et d’Insertion,
Laetitia.SIMONNOT@ght94n.fr
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
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