
Fiche de poste
(permet de décliner à l'échelle d'une unité, d'un service ou d'un pôle les conditions 
spécifiques d'activité et les missions particulières d'un professionnel qui s'inscrivent 

dans le cadre du profil de fonction spécifique à chaque métier sur le Centre 
Hospitalier Henri Ey. La fiche de poste doit être lue avec la fiche de fonction)

Grade-Fonction : Assistant de Service Social
Service : Socio-Éducatif

1 – Définition : Intervenir auprès des personnes suivies par le pôle addictologie du Centre Hospitalier Henri 
Ey afin d'améliorer leurs conditions de vie, de prévenir leurs difficultés sociales et de favoriser leur insertion 
sociale.

2 – Conditions d'exercice : Etre titulaire du diplôme d'état d'assistant de service social

Lieu d'exercice de l'activité : pôle addictologie à Morancez

Répartition de temps d'activité : C.M.P.,  service d'hospitalisation et hôpital de jour

Horaires-Roulements-Rythme de travail : 38 h 20 en journée du lundi au vendredi .

MISSIONS particulières
(Tâches organisées et orientées vers un but précis, 

mobilisant des compétences déterminées. Toute activité 
peut s'identifier et se mesurer par rapport à un temps 

passé, à l'inverse de la compétence)

COMPETENCES particulières
(Savoir-faire opérationnels, qualités, connaissances 

générales et techniques, et comportements 
professionnels)

– Entretien avec les personnes en vue d'un diagnostic
psychosocial.

– Instruction de dossiers administratifs en vue de 
l'obtention ou du rétablissement de droits.
Information dispensée aux personnes des droits et des 
devoirs et suivi des procédures.

– Mise en place d'actions préventives et/ou de 
réadaptation en vue d'un retour ou du maintien à 
domicile.

– Travail avec les familles et/ou les personnes 
ressources.

– Accompagnement à l'insertion sociale, professionnelle, 
culturelle...

– Contribution à l'élaboration du projet thérapeutique : 
* articulation de la prise en charge
* élaboration de projets individuels 

– Évaluer la situation psychosociale en prenant compte 
la personne dans sa globalité.

– Avoir des connaissances administratives, juridiques et 
législatives.
Savoir rechercher les informations en lien avec les 
besoins des personnes.

– Organiser et engager les interventions appropriées 
dans le respect de la demande des patients.

– Faire le lien avec les familles et/ou les personnes 
ressources et solliciter leur intervention si nécessaire.

– Tisser un réseau de partenaires en lien avec les 
problématiques individuelles.
Rechercher des établissements appropriés aux besoins 
de la personne.

– Travailler en équipe pluridisciplinaire afin de proposer 
des axes de prise en charge cohérente et adaptée.
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– Mise en place d'ateliers avec les patients autour de 
thèmes visant l'insertion socio-professionnelle et/ou 
sociale.

– Participation au travail de réseau et de partenariat.

– Participation à la vie institutionnelle.

– Accueil de stagiaires et d'étudiants

– Mettre en place des ateliers adaptés aux 
problématiques repérées en lien avec l'ensemble de 
l'équipe.

– Poursuivre la participation engagée dans les réseaux 
Continuer à développer le partenariat.

– Contribuer à la dynamique de l'établissement et 
adapter les missions du Service social aux missions 
institutionnelles.

– Présenter sa fonction, transmettre un savoir-faire, un 
savoir être  aux étudiants.

3 - Relations professionnelles spécifiques : 

          L' Assistant de Service Social est placé sous l'autorité de la Directrice de la clientèle et du secteur médico social  
et sous la responsabilité du Cadre Socio-Éducatif de l'établissement. Il entretient des relations fonctionnelles avec le 
médecin  chef  de  pôle,  les  médecins,  le  cadre  supérieur  de  santé  et  le  cadre  de  santé.  Il  informe  l'équipe 
pluridisciplinaire des projets en cours avec qui il coordonne son activité.
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