
Assistante Sociale  
 

Le CH Gérard Marchant de TOULOUSE recrute une assistante sociale à 70% à mi-temps pour l’unité 
d’admission Artaud et à 20% pour son service d’Hospitalisation A Domicile (HAD).  

 

 Missions : 

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

 Contribue à la préparation des décisions d’admissions en réalisant les enquêtes sociales 

 Elaborer un plan d’aide sociale approprié dans le cadre du projet de soin personnalisé 

 Réalise les enquêtes sociales des personnes demandant l’admission à l’HAD, effectue les 
visites et réalise les entretiens nécessaires 

 Evalue les besoins des personnes et les ressources de l’environnement, social, familial,  

 Assure le suivi social des patients et analyse les difficultés rencontrées 

 Prodigue à la personne hospitalisée et à son environnement social, familial des conseils dans 
le cadre de l’accompagnement social selon le projet individualisé (droits et devoirs, procédures 
…). 

 Participe à la préparation de la sortie de la personne hospitalisée en créant ou maintenant les 
liens avec l’environnement, en mettant en place les relais sociaux si besoin.  

 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 

 Titulaire Permis B et véhicule  

 Discrétion, respect du secret professionnel 

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

 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 
 

Modalités de recrutement : 

 Grade d’assistant socio-éducatif 

 Poste à 70% à pourvoir immédiatement 

 CDD de 3 mois renouvelable 

 Rémunération selon grille de la fonction publique hospitalière : 1 259€ net/mois à 70% (1567 
€ 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

