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OFFRE D’EMPLOI ASSISTANT SOCIAL (h/f) 
 
 

Poste proposé 
ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL  
 

Contrat(s) 
CDI / Détachement / Mutation 
 
Descriptif 

Poste temps plein. Service de psychiatrie adulte 
 
Le Centre Hospitalier de Niort recherche un(e) assistant(e) de service sociale (obligation 
statutaire) pour intervenir auprès des patients accueillis sur les services de psychiatrie 
adulte. Temps plein sur l’unité de service de secteur psychiatrique en collaboration avec 
deux autres assistants sociaux. Horaires sur la base de 7H 45/ jour. 
  
DÉFINITION 
 
Accueil, conseil, orientation, accompagnement social des patients et de leurs familles. 
  
Accompagnement de la personne dans le respect et en appui de son projet thérapeutique :  
- Accueillir, conseiller, orienter et soutenir les patients et leur famille, par la tenue d’entretiens 
sociaux et/ou médico-sociaux, de groupes, par la réalisation de visites à domicile, de 
synthèses partenariales.  
- Evaluer et analyser la situation psycho-sociale, prise en compte des conséquences de la 
pathologie psychique, de l’environnement social, familial et professionnel de la personne 
accompagnée. 
- Contribuer à l’élaboration du projet thérapeutique en étant force de proposition auprès de 
l’équipe médicale, soignante et socio-éducative en transmettant les éléments pertinents de la 
situation sociale. 
- Accompagner le patient et de sa famille dans la sollicitation des dispositifs de l’action 
sociale et médico-sociale en lien avec son parcours de vie et de santé.  
- Prévenir les situations de rupture en facilitant l’accès et le maintien des droits sociaux : 
couverture sociale, hébergement / logement, ressources, etc.  
- Réaliser des actions de prévention et de protection en direction des majeurs vulnérables et 
collaborer avec les mandataires judiciaires dans l’intérêt du patient.  
- Préparer la sortie du patient en sécurisant les conditions de son retour à domicile ou d’un 
placement en établissement (FAM/MAS, EHPAD,…) en lien avec l’équipe socio-éducative, 
soignante et la famille.  
- Sécuriser l’accès aux soins des patients en s’assurant de l’ouverture de droit à une 
protection sociale (AME, CMU-C …) en lien avec le service des admissions et avec la Pass.  
- Assurer la continuité et la poursuite de l’accompagnement social en collaboration avec 
l’équipe pluridisciplinaire. 
 - Assurer la traçabilité du suivi et des démarches sociales dans le dossier informatisé patient 
(Logiciel Cora) et relever son activité.  
- Entretenir une veille juridique et sociale en se saisissant des formations proposées, des 
groupes de travail de la filière socio-éducative et en participant aux journées partenariales.  
- Accueillir et tutorer des stagiaires assistants sociaux. 
 
Participation institutionnelle :  
- Participation à l’animation et au développement du partenariat et des réseaux.  
- Participation à l’élaboration du projet de pôle et à la vie institutionnelle du service. 
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PRÉREQUIS REGLEMENTAIRES POUR EXERCER LE METIER 
 
Diplôme d'Etat d'Assistant(e) de Service Social(e) (DEASS) 
Formations complémentaires en psychiatrie adulte/handicap psychique appréciées  
Connaissance des dispositifs en lien avec le domaine de la psychiatrie adulte  
Connaissance des politiques sociales et médico-sociales 
 
Contacts  
Pour tout renseignement merci de vous adresser à : 
- Delphine MACHART, Cadre Socio-Educatif, Tél. 05 49 78 29 65  
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser, par courrier ou mail, à : 
Madame Isabelle FERREIRA 
Directrice de la Direction du Personnel et des Relations Sociales 
40, Avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 Niort CEDEX  
Email : belinda.bonneau@ch-niort.fr 
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