
Fiche de Poste - Talents Recrut

Assistant social - H/F

Référence : 21/288/CPO/3156
Fonction : Assistant social
Etablissement : Hôpital Privé de l’Est Parisien
Contrat : CDI
Temps de travail : Temps partiel (50%)
Lieu : France / Île-de-France / Seine-Saint-Denis / Aulnay-sous-Bois
Niveau formation : Bac +3
Niveau Experience : 1-2 ans, 
Nombre de poste : 1
Salaire bas : : 18k€
Salaire haut : : 22k€

Description du poste

Contexte
Avec 36 000 salariés, Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge globale du patient, est un recruteur majeur

dans le secteur de la santé en France.

En hospitalisation, le Groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers :

Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé mentale. Partout où il est présent, le

Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.

Le Groupe investit tous les ans plus de 200 millions d'€ dans l’innovation que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales,

d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements.

Créée en 1934, la clinique d’Aulnay-sous-Bois propose des soins de qualité dans un environnement qui a su se moderniser au fil du

temps. Après la construction d’un nouveau bâtiment de 6 000 m2 en 1998 et la rénovation des bâtiments existants, elle est rebaptisée

Hôpital Privé de l’Est Parisien – Clinique d’Aulnay. Elle rejoint Générale de Santé en 2001, devenue Ramsay Santé en 2019. Cet

établissement de proximité est doté d’un plateau technique innovant qui lui permet d’assurer la prise en charge de 12 000 patients

chaque année.

Description du poste
Nous recrutons pour un poste à pourvoir de suite, un(e) assistant(e) social(e) temps partiel 50% en CDI. 

Rattachée à la Directrices de services de soins infirmiers et en collaboration avec les partenaires internes, vous prendrez en charge les

patients qui nécessitent un accompagnement particulier.

Dans ce cadre, vous accueillerez et informerez l’usager et son entourage ou irez au chevet des patients.

Vous favoriserez l’accès aux soins en engageant les démarches qui permettront aux patients de bénéficier de tout

l'accompagnement adapté à leur état de santé. Aussi vous favoriserez leur accès aux prestations et avantages sociaux.
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Enfin, vous assurerez des relais sociaux avec les partenaires du territoire.

Vous intéreviendrez sur l'ensemble de la structure, et plus particulièrement sur les services de médecine générale, dialyse, chirurgie et

urgences.

Profil, rémunération et divers
Qualités :

Vous êtes connu(e) pour votre capacité d'écoute, d’analyse, d’évaluation et de synthèse.

Vous témoignez une bonne communication et de disponibilité.

La maîtrise d'hôpital Manager (HM) et Osoft est un plus

Avantages:

- Intéressement et participation

- 13ème mois

- Self

- Mutuelle d'entreprise

- Parcours de formation
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