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Vous souhaitez vous engager auprès des patients au sein d’une équipe dynamique qui 
porte les valeurs Hospitalières et du Service Social ? 

 
Les Hôpitaux du Bassin de Thau recrutent par voie contractuelle ou mutation, un(e) 

assistant(e) de service social à 80% pour le Service Social des Patients. 
 
 

 

 Hôpital St Loup Agde 
SSR/USLD 

                                                                  

 

Le Service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR -15 lits) 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. 

Le service Unité de Soins de Longue Durée (USLD-16 lits actuellement) 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. Il assure 
l’accompagnement des familles et des proches. 
 
Il pourra aussi être demandé à l’assistant(e) social(e) recruté(e) d’apporter un soutien 
ponctuel à l’assistante sociale qui intervient sur les services de médecine et du Court Séjour 
Gériatrique ainsi que l’assistante de service sociale intervenant sur les EHPAD du secteur 
agathois. Les congés seront à articuler avec ces professionnelles. 
 

Missions de l’assistant(e) de service social  

 Accueillir, écouter, informer, orienter, soutenir les personnes hospitalisées et leur famille 

 Analyser de manière globale et multi référentielle la situation des personnes et de leur 

famille,  

 Elaborer un diagnostic social et un plan d’intervention conclu avec la participation des 

intéressés.  

 Instruire des dossiers administratifs en vue de l’obtention ou du rétablissement des droits 
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 Engager avec l’accord du patient et de sa famille les démarches nécessaires auprès des 

organismes et des prestataires de service à domicile (aide-ménagère, auxiliaire de vie...) 

 Anticiper les conséquences de la maladie sur la vie sociale du patient et s'assurer des 

conditions de sortie et de poursuite de soins du patient. 

 Rédaction de rapports sociaux et de signalements 

 S'inscrire dans un travail de partenariat et de réseau (intra et extrahospitalier) 

 
Poste à pourvoir de suite, Diplôme d’Etat d’Assistant(e) de Service Social exigé. 
 

Personnes à contacter 
 
Aurore PENNINO 
Chargée de Recrutement  
Tèl: 04.30.84.13.69  
Email : recrutement@ch-bassindethau.fr 


