
 

FICHE DE POSTE 

 

CH Les Murets – 94510 LA QUEUE EN BRIE                                          
 

Pôle Efficience - Service social des patients 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

en Intra Hospitalier – Pôle 94G01 

 
Métier : Assistant social                                                                Code : 10F40 
 
Grade : Assistant socio-éducatif  
 
Position dans la structure : Sur le Pôle 94G01-  en Intra hospitalier 3 jours (Situé au Centre 
Hospitalier «  les Murets » 17, rue du Général Leclerc – 94510 La Queue en Brie et 2 jours sur le CMP 
de Fontenay sous Bois  
 

Liaisons hiérarchiques ou rattachement hiérarchique : 
 

             Monsieur TOUZARD  – Directeur adjoint de la D P A P T  
             Madame PASTUREL - Coordinatrice de l’Action sociale  
Liaisons fonctionnelles : 
               Mme GUERRIN PIERRE -Chef de pôle par intérim du 94G01 

 

Présentation du Service : le pôle 94G01 prend en charge les personnes domiciliées sur les 

communes de Vincennes, Fontenay sous-Bois, 
- Nécessitant des soins psychiatriques dans le cadre d’une hospitalisation et/ou en 
ambulatoire (CMP..). 

 
Horaires :   35 heures hebdomadaires   

 

MISSION GENERALE  

 

Intervenir auprès des personnes suivies par  le pôle 94G01 dans le cadre de leur prise en charge de 
soins  pour améliorer leurs conditions de vie,  et prévenir les difficultés sociales et médico-sociales, 
économiques, culturelles dans le respect des règles déontologiques s’appliquant aux assistants 
sociaux 

ACTIVITES 

 

 
 Entretien avec les personnes en vue d’une évaluation psychosociale 
 Accompagnement relationnel du patient dans l’accès aux droits  
 Instruction de dossiers administratifs en lien avec les frais de séjour de l’établissement 
 Information et suivi des droits, devoirs et procédures des personnes en difficultés 
 Rédaction de rapports sociaux et de signalement si nécessaire 
 Mise en place d’actions en vue du retour au domicile ou de recherche d’établissements     
 Aide à l’insertion ou réinsertion sociale, culturelle ou professionnelle, le cas échéant 
 Proposition de réajustement des situations de placement 
 Transmission des informations et participation aux staffs médico-sociaux 

 Organisation des transferts vers les unités ou établissements spécialisés 
 Elaboration des projets individuels, contribution à l’élaboration des projets de soins. 

 Veille juridique et sociale 
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 94G01 intra hospitalier (3 jours en intra hospitalier et 2 jours CMP de Fontenays/b) 
 

 
 

QUALIFICATION REQUISE 

 
 
Savoirs : 
 

 Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social 
 Permis B (si possible) 

 
Savoir-faire : 
 

 Evaluer les besoins des personnes en difficultés et construire un plan d’aide approprié 
 Adapter les missions du service social aux missions institutionnelles 
 Utiliser les méthodes d’intervention en service social 
 Travailler en réseau et en partenariat 

 
 Analyser et synthétiser des situations sociales 
 Travailler en équipe inter professionnelle 
 Développer les partenariats 
 Recenser les besoins et les enjeux sanitaires et sociaux 
 

Savoir-être : 
 

 Sens du travail en Equipe (Assistantes sociales, médecins, infirmiers, psychologues. 

 Ecoute et disponibilité envers les patients et leurs familles 

 Etre Autonome dans l’organisation des missions sociales  
  
 
 
 

 

PARTICULARITES DU POSTE 

 

 
 
 

PARTICULARITES DE LA FONCTION 

 
Poste d’Assistant de Service Social en Secteur de Psychiatrie Adulte  
Basé en Intra hospitalier (Situé au Centre Hospitalier «  les Murets » 17, rue du Général Leclerc – 
94510 La Queue en Brie et 2 jours sur le CMP de Fontenay sous Bois  
Travail en lien avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire, les assistantes sociales du pôle et 
de la filière sociale.   
 

 
 
 
 
 

 


