
Recrute 

Des assistants sociaux (F/H) diplômé.e.s d’Etat  

Missions : Partie prenant(e) de l’équipe sectorielle, l’assistant.e 

social.e concourt à l’offre de service proposée par le secteur de 

psychiatrie ou de pédopsychiatrie aux  personnes ayant des 

troubles mentaux. Il s’agit d’aider les personnes en souffrance 

psychique, qui connaissent des difficultés sociales, ainsi que leurs 

familles, à retrouver leur autonomie et faciliter leur insertion. 

 

L’EPS de Ville-Evrard dispose d’un service de la coordination de 

l’action sociale rattaché à la Direction de l’action sociale et des 

partenariats. La coordinatrice de l’action sociale et son adjoint (tous les deux anciens assistants sociaux) 

assurent l’accompagnement des nouveaux assistants sociaux lors de leur prise de fonction (intégration, 

conseil technique etc…). Il s’agit aussi d’animer la filière socio-éducative au travers de réunions, groupes 

d’analyse de pratiques et groupes de travail. Enfin nous vous représentons au niveau institutionnel et 

partenarial.  

Quels sont les avantages ? 

 

- Un CDI de 4 mois puis un accès facilité au statut de la fonction publique hospitalière catégorie A 

- Le salaire net d’un.e assistant.e social.e jeune diplômé.e est d’environ 1775 Euros 

- L’accès à la prime annuelle de service une fois titulaire 

- Le remboursement intégral du pass navigo 

- Une carte chèque déjeuner (7,75 Euros/jour) si vous n’avez pas accès au self 

- Un service de formation permanente qui vous permet de développer de nouvelles compétences  

- Un comité local des œuvres sociales qui vous apporte des avantages et des services (culture, loisirs, 

voyages, billetterie etc…) 

- Une crèche du personnel 

- Le service de la coordination de l’action sociale de l’EPS de Ville-Evrard  

- Etc…  

 

Envie de découvrir nos postes d’AS ?  

 

Voici un Qr code à scanner, le site est régulièrement mis à jour !  

 

 
 

 

Envie de postuler ou de poser une question ?  

(Même avant les résultats du DEASS 😉 !) 

N’hésitez pas à me contacter : Loïc SCORDIA, Coordinateur adjoint de l’action sociale  

Au 01 43 09 30 55  

Ou bien 06 88 05 62 35  

Ou encore l.scordia@epsve.fr 

mailto:l.scordia@epsve.fr

