
 

La Courneuve, ville de plus 40 000 habitants située aux 
portes de Paris conjugue développement territorial 
et solidarité active. Riche de sa diversité, cette Ville 
monde lutte contre les discriminations en déployant 
d’ambitieuses politiques publiques. 

 

 

Pour répondre aux défis de demain, La Courneuve recrute pour le service santé : 
 

Un assistant social (H/F) 
Cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs (catégorie B) 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Rattaché(e) au Médecin responsable de l’Unité Santé publique du CMS de la Courneuve, vos missions 

comportent 2 volet. Vous assurez l’accompagnement social et l’accès aux droits des patients alcooliques et de 

leurs familles dans le cadre du Centre de Soins d’aide et de prévention des addictions. Vous facilitez 

l’accompagnement des publics qui n’ont pas, ou plus, leur autonomie d’usage du système de santé, ou malades 

sans droits ouverts dans le cadre d’une Permanence d’Accès aux Soins et à la Santé.  Vous assurez aussi une 

mission d’information et de sensibilisation auprès des populations les plus vulnérables et des acteurs de terrain. 

VOS MISSIONS 
 

1. Accueil, information et orientation des personnes : 
- Accueil physique et téléphonique des personnes dans le cadre du CMS.  
- Informer sur les différents dispositifs d’aide sociale et expliquer le cadre réglementaire et institutionnel  

 
2. Accompagnement social individuel des personnes. 
- Favoriser l’expression de la demande, la comprendre et  la clarifier. 
- Elaborer un projet global d’intervention sociale et s’assurer de l’adhésion de la personne au projet 

d’action. 
- Repérer les ressources et limites de la personne et de son environnement. 

 
3. Conseil et soutien dans le cadre de l’accompagnement des patients alcooliques et leur famille et 

des autres patients. 
 

4. Accompagnement social des patients suivis en alcoologie et des patients du CMS dans le cadre 
du projet de soins mis en place par l’ensemble de l’équipe.  

- Assurer l’accès aux droits pour eux et leur famille et aux soins (sevrage…) 
- Instruire et suivre les dossiers postcure et aider à la recherche de lieux d’accueil ou de soins 
- Prendre en compte et examiner les répercussions sur le plan social, familial, travail, financier et logement. 

 
5. Accueil et accompagnement socio-professionnel des publics qui n’ont pas, ou plus, leur 

autonomie d’usage du système de santé vers un accès aux soins et une ouverture des droits.  

PROFIL RECHERCHÉ 
 

- Diplôme d’état d’assistant de service social niveau II 
- Connaissances et expérimentations des dispositifs d’action sociale 
- Connaissances de base dans les domaines législatifs et psychologiques 
- Connaissances et maitrise de l’écrit : enquête, rapports 

 

 Poste à pourvoir : Dès que possible   

 Rémunération : 

  
 
Traitement indiciaire + régime indemnitaire + prime annuelle.  
Prestations sociales + Restaurant municipal 
 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + avantages 
collectifs + primes de service+ prime de sujétions spéciales + plan de formation 
ambitieux + restaurant municipal + participation possible a la mutuelle et 
prévoyance  

CANDIDATER 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser de préférence par mail avant le 
13/08/2021 : recrutement@ville-la-courneuve.fr  ou par voie postale à Monsieur le Maire - 
Hôtel de ville, Rue Gabriel-Péri  93126 La Courneuve Cedex 

mailto:recrutement@ville-la-courneuve.fr

