
Assistante Sociale 

 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute une assistante sociale à mi-temps pour Maupassant, 
son unité de suite du secteur 5 (pôle Rive Droite Sud Est).  

 

 Missions : 

 Dans le cadre du projet de soin individualisé, entretien avec la personne en vue d’un 
diagnostic social 

 Instruction de dossiers administratifs en vue de l’obtention ou du rétablissement des droits 

 Information et suivi des droits, devoirs, et procédures des personnes en difficulté (mesures de 
protection, signalements, accès au logement…) 

 Mise en place d’actions informatives, préventives ou curatives en vue du retour ou du 
maintien à domicile, ou du placement 

 Aide et accompagnement à l’insertion ou réinsertion sociale et/ou professionnelle 

 Elaboration de projets individuels avec la personne et/ou son entourage dans le cadre du 
projet thérapeutique ou de projets collectifs (actions dans le cadre du réseau) 

 Transmission des informations nécessaires aux partenaires du soin 

Rédaction et mise à jour du dossier patient  

 

Compétences et qualités requises : 

 DE d’assistant de service social 

 Discrétion, respect du secret professionnel 

 Savoir s’intégrer et s’impliquer au sein d’une équipe  

 Evaluer les besoins des patients et les accompagner ainsi que leur entourage 

 Mettre en place une relation d’aide et d’appui (conseil, soutien, médiation) 

 Adapter son comportement et sa pratique professionnelle aux situations rencontrées 

 Utiliser les ressources des dispositifs sociaux et organiser l’accès aux droits et aux soins de la 
personne 

 Analyser, synthétiser, évaluer et transmettre des informations utiles à la prise en charge 
 

Modalités de recrutement : 

 Grade d’assistant socio-éducatif 

 Poste à pourvoir immédiatement 

 CDD de 3 mois renouvelable à 50% 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : entre 756 € net/mois (941 € 
brut) et 1 106.88 € net (1 377 € brut). 

 

Les candidatures doivent être adressées à : 

Madame le Directeur des Ressources Humaines 

Centre Hospitalier Gérard Marchant 

134 route d’Espagne – BP 65714 

31057  TOULOUSE CEDEX 1 

secretariat.drh@ch-marchant.fr 

Tél : 05.61.43.77.07      fax : 05.61.43.40.30 

mailto:secretariat.drh@ch-marchant.fr

