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 DRH  - action sociale 

  

FICHE DE POSTE 

 

CH Les Murets                                          Version 6    -      Décembre 2021       
 

Direction des Ressources Humaines  

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

 
Métier : Assistant(e) social(e)                                                                                   Code : 10F40 
 
Fonction : Chargée d’action sociale 
 
Grade : assistant socio-éducatif 
 
Position dans la structure : 
 

Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique : 
 

 Directeur adjoint chargé de la D R H  
 Responsable PNM  
  

Liaisons fonctionnelles : 
              

Cadre socio-éducatif 
Agents 

             DRH 
             Santé au travail 
             Partenaires et organisations sanitaires et sociaux 
 
Présentation du Pôle : DRH et Direction des soins 

 
Horaires : 
 

             9h30 – 16h30 : jour à définir  
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Mission Générale 

Conseiller et informer le personnel de l’établissement pour les aider à maintenir ou restaurer leur 
autonomie, à prévenir ou surmonter les difficultés et à améliorer leurs conditions de vie sur le plan 
social et professionnel. 

Activités 

 

            
 Entretiens avec les agents 
 Diagnostic des besoins des agents et orientation adaptée (partenaires) 
 Montage et instruction des dossiers d’aide financière ou autre  
 Conduite de projets de développement social ou professionnel 
 Rédaction de rapports pour les dossiers individuels 
 Suivi et évaluation des actions réalisées 
 Mise à disposition d’informations (CGOS) 
 Participation à la Commission Arbre de Noël des enfants du personnel 
 Instruction des dossiers « crèche » 
 Suivi des agents en situation de handicap, reclassement, MDPH, CPAME, en lien avec la 
santé au travail 
 

 

PARTICULARITES DE LA FONCTION 

 
           Assistant(e ) social(e ) pour le personnel du CH LES MURETS  
 
           Travailleur social rattaché à la DRH, correspondant CGOS 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENCES  REQUISES 

 
Savoirs : 
 

 Diplôme d’Etat d’Assistant socio-éducatif 
 
 
Savoir-faire : 

 
 Accueillir, conseiller et orienter les agents 
 Conduire un entretien d’aide 
 Faire un diagnostic social et identifier les situations d’urgence 
 Développer un réseau professionnel et partenarial 
 Négocier avec les organismes et partenaires sociaux ou bancaires 
 Assurer une veille législative et réglementaire 

 
Savoir être : 

 Disponible 
 Accueillante 

 

PARTICULARITES DU POSTE 

 
Poste à temps incomplet à 0.5 ETP 
 
 

 

 


