ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL

Contrat : CDD à temps partiel (50%)
Durée : 4 mois, à pourvoir dès que possible
Lieu : HAD, Condé Sur Sarthe (61250)

Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•

A partir des entretiens avec les patients et/ou leur entourage, vous réaliserez le diagnostic social et
l’établissement du plan d’action à court et à moyen terme, vous évaluerez les besoins sociaux ;
Vous accompagnerez les patients dans leurs démarches administratives et favoriserez l'accès au droit
commun (ouverture de droits sociaux, administratifs, financiers...) ;
Vous informerez et éclairerez dans les recours, les droits, devoirs et procédures relatifs aux personnes en
difficulté et précarité sociale,
Vous assurerez la coordination avec les autres institutions ou services sociaux et médico-sociaux, en
collaboration avec tous les membres du territoire,
Vous travaillerez en collaboration avec les différents professionnels de l’HAD et les partenaires extérieurs
(organismes, associations, etc.).
Vous participerez aux réunions d’équipes, aux projets et objectifs de l’établissement.

Votre profil :
Vous êtes titulaire du diplôme d’Etat en tant qu’assistant(e) de service social et du Permis B.
Vous avez le sens du travail en équipe pluridisciplinaire. Vous faite preuve d’adaptabilité et d’autonomie. Organisé(e)
et rigoureuse(e), vos capacités d’analyse et d’esprit de synthèse sont indispensables. Vous avez connaissance des
dispositifs sociaux, et vous maitrisez les outils bureautiques.
A propos de nous :
Par son dynamisme et son approche innovante, l’Hospitalisation à domicile de l’association Pierre NOAL
intervient auprès de patients souffrant de diverses pathologies (cancers, maladies neurologiques, maladies cardiorespiratoires, soins palliatifs).
Le personnel aide-soignant de l'Association et les professionnels de santé assurent les prestations
paramédicales dans les domaines suivants : les soins de retour et de réadaptation au domicile, les soins et
surveillance de type hospitalier (« soins continus » et « soins ponctuels »), ainsi que les soins palliatifs de fin de vie.
Rejoignez-nous !
Merci d’adresser votre candidature à : Clara DECOUVELAERE, 07.86.93.75.21
recrutement@asso-pierrenoal.com

