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APPEL A CANDIDATURES 
POSTE D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 

 
Descriptif 
 
Les Hôpitaux du Bassin de Thau recrutent pour le service social un(e) assistant(e) de service 
social.  
 
Le besoin est polyvalent et est reparti sur deux sites à mi-temps, Hôpital St Loup d’Agde et 
Hôpital St Clair de Sète 
 

Hôpital St Loup Agde 
 

SSR/USLD (50%) 

 

Le Service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) assure des soins médicaux curatifs 
voire palliatifs et intervient sur les champs de la rééducation, la réadaptation et la 
réinsertion pour aller au-delà des soins médicaux afin de garantir une réelle autonomie au 
patient dans sa vie familiale et professionnelle. 

L’ASE prépare les admissions et accompagne sur les différentes démarches sociales. 

Le service Unité de Soins de Longue Durée (USLD) garantit au patient les soins médicaux et 
techniques, mais aussi les soins relationnels, prévient l’apparition ou l’aggravation de la 
dépendance en maintenant les capacités restantes, élabore un projet de soins et un projet 
de vie pour chaque patient, dans un souci de qualité de vie. 

L’ASE conseille et oriente sur les différents modes de sortie d’hospitalisation. 
 
Sur ces deux postes l’ASE assure l’accompagnement du patient résident, des familles et des 
proches dans le cadre du parcours de soins et de vie. 
 
 

 Hôpital St Clair 
 

Pédiatrie   
Permanence d’accès aux soins filière mère-enfant (50%) 

 
L’Assistant(e) de Service Social assure l’accompagnement social des enfants et de leurs 
familles pris en charge par l’équipe de pédiatrie. 
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- Accueillir, écouter, informer, orienter, soutenir les personnes hospitalisées et leur 

famille 

- A partir d’une analyse globale et multi référentielle de la situation des personnes 

et de leur famille, élaboration d’un diagnostic social et d’un plan d’intervention  

conclu avec la participation des intéressés.  

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

des droits 

- Rédaction de rapports sociaux et de signalements 

- Veille juridique et sociale 

-  Travail de partenariat et de réseau (intra et extrahospitalier) 

L’Assistant(e) de Service Social apporte une expertise et des conseils techniques, tant auprès 
de l’équipe pluridisciplinaire du service de pédiatrie, que des autres équipes 
pluridisciplinaires de différentes unités de soins. 
 
Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement et de garantir une logique de parcours, ce 
poste est couplé avec la Permanence d’Accès aux Soins de Santé filière mère-enfant.  
 
DEASS exigé 

Personnes à contacter 
Laurent FACON 
Cadre socioéducatif Service Social des Patients  
Tél : 04.67.46.59.40 
Mail : lfacon@ch-bassindethau.fr 
 
Aurore PENNINO 
Chargée de Recrutement  
Tèl: 04.30.84.13.69  
Email : recrutement@ch-bassindethau.fr 


